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Salons agricoles
Fallait-il les perdre
pour les apprécier ?

Abdelmoumen Guennouni
Journaliste
Ingénieur  Agronome

n cette période printanière, 
au cours de laquelle se te-
nait annuellement à Meknès 
et depuis 2006, le Salon In-
ternational de l’Agricultu-

re au Maroc SIAM (initialement Siagrim), 
les professionnels prennent conscience 
de la place laissée, pour raison de pan-
démie, par les différents salons agricoles 
qui se tenaient dans différentes régions 
de notre pays. Certains de ces salons, na-
tionaux ou régionaux, étaient limités à un 
thème ou une filière (fruits rouges-Larache, 
maraichage-Sifel, céréales-Berrechid, …), 
d’autres plus généralistes, tout en enre-
gistrant une forte participation étrangère 
vu l’intérêt porté au marché marocain.  De 
même, pour ceux qui avaient la possibilité 
et la nécessité de participer aux salons qui 
se tenaient dans d’autres pays, les apports 
étaient à la mesure des coûts en moyens 
mobilisés et en temps consacré à ces dé-
placements plus ou moins lointains.

Lors de ces manifestations les exposants se 
pliaient en quatre pour présenter au mieux 
leurs produits et services afin de satisfaire 
la curiosité des visiteurs, faire étalage des 
nouveautés et autres solutions qu’ils pro-
posent aux professionnels de l’agriculture 
pour résoudre les problèmes auxquels ils 
font face dans leur activité ou pour faci-
liter leurs tâches, améliorer la qualité de 
leur travail, etc. Les visiteurs de leur côté 
découvraient des techniques, méthodes et 
procédés nouveaux qu’ils ne connaissaient 
pas, profitaient pour poser les questions 
qui les taraudent, apprenaient en discutant 
et échangeant avec les exposants et entre 
eux et retournaient chez eux plus riches de 
toutes les observations qui leur ont ouvert 
les yeux sur des champs nouveaux.

Par ailleurs, les sociétés intervenant dans 
les différents secteurs de l’agriculture, or-
ganisaient des journées d’information et 
de présentation des différents produits et 
services qu’ils proposent aux profession-
nels. Ces journées également ont vu leur 
nombre, fréquence et nombre de partici-
pants réduits comme peau de chagrin.

Au cours de ces salons, les visiteurs (agri-
culteurs, citadins, familles, enfants, étu-
diants, …) venaient souvent de très loin, 
parfois en groupes organisés pour décou-
vrir de nouveaux élevages et admirer les 
belles bêtes bichonnées toute l’année par 
leurs propriétaires afin de participer aux 
concours qui leur sont dédiés. Les fournis-
seurs de matériel agricole rivalisaient d’ani-
mation, d’ingéniosité, de promotions et de 
financement (aidés par le CAM). Les autres 
exposants aussi n’étaient pas en reste.

Des activités scientifiques étaient orga-
nisées pour exposer dans différents do-
maines de compétences. Des journalistes 
et exposant venus des cinq continents y 
participaient, selon la taille de la manifes-
tation. Sans oublier l’impact direct ou indi-
rect aussi bien sur la ville organisatrice et 
ses environs (hôtellerie, restauration, trans-
ports, emplois occasionnels, etc.) que sur 
les commerçants venus de loin pour cette 
occasion afin d’écouler leurs produits (pro-
duits de terroirs, …) très recherchés par les 
visiteurs.

Tous les intéressés pensent avec nostalgie 
à ces contacts et échanges qui manquent, 
à cette ambiance festive qui dominait, ain-
si qu’aux commandes et acquisitions des 
uns et des autres, tout en espérant revenir 
très bientôt à ces manifestations tellement 
utiles à tous et en saluant les efforts fournis 
par les organisateurs de ces manifestations 
d’utilité indiscutable.

À nous de faire le nécessaire, chacun à son 
niveau, et de respecter toutes les mesures 
à même de nous permettre de vaincre 
cette pandémie.
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ActuActu Céréaliculture

Q : Que pouvez-vous nous 
dire sur le déroulement de la 
campagne dans votre région ?
R : Dans notre région, Had 
Kourt, les superficies emblavées 
sont sensiblement les mêmes 
que l’année dernière avec une 
différence dans la répartition 
des différentes espèces (moins 
de Blé Dur et orge et plus de 
Blé Tendre). Cette répartition 
est essentiellement due au 
manque de semences chez les 
différents fournisseurs ainsi que 
chez les producteurs qui ont 
préféré écouler leur stock pour 
la consommation à des prix très 
élevés.
Concernant le déroulement de 
la campagne, j’exprime ma sa-
tisfaction et stupéfaction car je 
ne pensais pas qu’après deux 
années aussi difficiles précédées 
d’une année juste moyenne, les 
producteurs puissent prendre 
leur courage à deux mains et se 
remettre au travail. En effet, on 
se serait attendu à une baisse 
des superficies alors que c’est le 
contraire qui s’est produit. Il faut 
signaler que les apports d’en-
grais de fond de la campagne 
précédente n’ont pas été épuisés 
–parcelles considérées comme 
jachères- auxquels se sont ajou-
tés les apports de cette année. 
D’où un déroulement excep-
tionnel des cultures bénéficiant 
des conditions climatiques très 
favorables.
Ainsi, la campagne se déroule 
dans de très bonnes conditions 
dans la région suite à des préci-
pitations de 566 mm (en 4 mois, 
soit 125 mm/ mois en moyenne) 
contre moins de 300 mm les an-
nées passées à la même période 
avec une bonne répartition dans 
le temps. Même si à une certaine 
période (janvier 207 mm) les 

pluies étaient excessives provo-
quant un engorgement de cer-
taines parcelles et des difficultés 
d’accès pour la réalisation des 
travaux d’entretien surtout sur 
les semis précoces (25%).
Parmi les problèmes rencon-
trés également, la rareté et la 
cherté de certains produits phy-
tosanitaires et engrais de cou-
verture suite aux spéculations 
habituelles directement liées 
aux précipitations. La rareté des 
produits est compréhensible 
si on prend en considération 
l’incertitude et le manque de 
visibilité pour les importateurs 
qui s’étaient trouvés avec des 
excédents les campagnes précé-
dentes

Q : qu’en est-il de l’utilisation 
des facteurs de production, 
dont les semences 
sélectionnées ?
R : Les semences certifiées sont 
un facteur essentiel pour l’amé-
lioration du rendement et contri-
buent à son augmentation de 
25-30% en raison de leur haut 
potentiel et adaptabilité aux dif-
férentes conditions de produc-
tion. Cependant, leur utilisation 
est en deçà de ce qu’elle devrait 

être. Ainsi, si on raisonne sur 5 
Millions d’hectares de céréales à 
paille par an, les besoins totaux 
seraient d’une dizaine de mil-
lions de quintaux et même en ne 
retenant que 50% des superfi-
cies en semences sélectionnées, 
les besoins seraient de 5 Millions 
de quintaux environ. Cependant, 
cette année environ 1,5 MQx 
seulement ont été distribués par 
l’ensemble des sociétés semen-
cières qui les commercialisent, 
soit l’équivalent de 750.000 ha 
(15% des emblavements). 
Une réflexion s’impose pour 
déterminer les causes de cette 
faible utilisation et les moyens 
de son amélioration.

Q : Comment estimez-vous 
l’intervention des organismes 
publics dans votre région ?
R : Ces interventions se font sur 
plusieurs plans :
·	 L’OCP s’est engagé par un 
programme d’encadrement et 
de vulgarisation (Al Moutmir), 
offre multiservices comprenant 
des solutions innovantes et 
personnalisées pour mieux ac-
compagner les agriculteurs et 
surtout les petits. Il a également 
lancé de nouveaux fertilisants 

efficaces adaptés aux besoins 
avec un prix de vente imprimé 
sur le produit évitant toute aug-
mentation et spéculation lors de 
la vente chez les distributeurs. 
Cependant, tous les distribu-
teurs ne proposent pas ce genre 
de produits. J’ai mis aussi à leur 
disposition des parcelles pour 
mener leurs essais destinés aux 
démonstrations pour les agricul-
teurs.
·	 Encadrement : je tiens à 
saluer le travail effectué par 
l’équipe de l’ONCA dans la ré-
gion et particulièrement auprès 
des petits producteurs. À titre 
d’exemple, j’ai mis à leur disposi-
tion une parcelle de 200 ha dans 
laquelle on a mené ensemble 
tout ce qu’on peut faire comme 
essais grandeur nature (chaque 
parcelle élémentaire couvrant 
20-25 ha) : ainsi, plusieurs types 
d’essais ont été menés en mode 
conventionnel et en semis di-
rect : chaume sur chaume, blé 
avec précédent colza, blé après 
betterave à sucre, essai de diffé-
rentes variétés, semences sélec-
tionnées et semences fermières 
bien préparées et traitées, … 
Différent critères d’observation 
ont été retenus : tallage, densité, 

Campagne céréalière
Les agriculteurs reprennent vie
Interview par Guennouni Abdelmoumen

La campagne céréalière 2020-21 touche à sa fin et les agriculteurs sont satisfaits des bonnes conditions cli-
matiques qui ont prévalu après deux années de sécheresse qui ont mis les agriculteurs dans une situation 
catastrophique. M. Wadie Krafess, producteur bien connu dans la région du Gharb (Had Kourt), a bien voulu 
nous faire part de ses impressions sur le déroulement de l’actuelle campagne et sur la céréaliculture dans sa 
région et au Maroc en général.

M. Wadie Krafess
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ActuActu Céréaliculture

gé, avec l’ONCA dans de nom-
breux essais de démonstration 
avec plusieurs parcelles ayant 
différents précédents (colza, 
betterave à sucre, blé) en com-
paraison avec le conventionnel 
en respectant le même itinéraire 
technique dans tous les cas. 
Au stade actuel des cultures on 
observe que le semis direct cette 
année s’est mieux comporté que 
le conventionnel : pas de sta-
gnation d’eau lors des épisodes 
très pluvieux, le sol des parcelles 
a pu préserver plus longtemps 
l’humidité ce qui se reflète sur le 
comportement des plantes. En 
outre, le SD (le non labour) a per-
mis d’importantes économies 
sur les coûts des travaux.

2/ Nouvelles technologies : j’ai 
signé une convention avec une 
startup marocaine, installée éga-
lement en Tunisie et en Afrique 
subsaharienne et proposant un 
service pour le suivi de la ferti-
lisation par satellite détectant 
par imagerie, les besoins de la 
culture en azote en temps réel. 
Ils ont également signé avec 
l’association des multiplicateurs 
de semences permettant aux 
producteurs de bénéficier d’une 
meilleure offre. 
Ce service permet un suivi très 
précis au demi-hectare près, dé-
terminant les besoins en azote 
dans les différentes parties de la 
parcelle considérée en indiquant 
les localités, les quantités et le 
moment adéquat des apports. 
L’intérêt est de n’apporter que ce 
qu’il faut là où il le faut, d’où gain 
de temps, efficacité et économie 
certaine quelle que soit la confi-
guration de la parcelle

3/ Drones : Une autre société 
propose des traitements herbi-

cides, fongicides et insecticides 
avec plusieurs avantages : rapi-
dité, accessibilité à la parcelle 
(permettant l’intervention au 
moment opportun), précision 
et économie et pouvant traiter 
jusqu’à 60 Ha/j. Je n’ai pas pu 
avoir recours à leurs services 
cette année mais pour l’avenir ça 
me parait inévitable.
À signaler également que cette 
année ils ont introduit le premier 
drone détecteur qui effectue un 
premier passage sur la parcelle, 
prend des images et détecte les 
foyers à traiter. Cette imagerie 
est transmise au drone pulvé-
risateur qui traite directement 
l’emplacement dont les coor-
données ont été indiquées sans 
intervention humaine (intelli-
gence artificielle) pour l’année 
prochaine ils prévoient d’ajouter 
un modèle permettant la dé-
tection des maladies cryptoga-
miques.
Ces nouvelles technologies sont 
à encourager et nécessitent un 
re-ciblage des subventions dont 
elles ne bénéficient pas encore.

Q : Comment voyez-vous 
l’avenir de la céréaliculture
au Maroc ?
R : Pour nous rapprocher autant 
que possible de notre autosuf-
fisance alimentaire, essentiel-
lement en blé tendre, on aurait 
besoin, lors du lancement de la 
campagne de mesures incita-
tives ne nécessitant aucune dé-
pense supplémentaire au gou-
vernement. On pourrait ainsi 
optimiser les bonnes conditions 
climatiques quand elles se pré-
sentent en encourageant à em-
blaver le maximum possible de 
superficies. Ainsi, avec un bon 
rendement moyen de 20 Qx/ha 
par exemple, sur 3 ou 4 Mha de 

comportement des plantes, ré-
sistance aux infections primaires 
des maladies, etc. 
·	 Groupe Crédit Agricole du 
Maroc ou banque de l’agricul-
teur assurant l’accompagne-
ment, soutien, proximité du 
producteur et bonne connais-
sance du milieu agricole et dont 
l’impact n’est pas toujours es-
timé à sa juste valeur. J’estime 
personnellement que la réussite 
de l’actuelle campagne est due 
pour 50% au Crédit Agricole. En 
effet, après deux années de sé-
cheresse et auparavant une an-
née moyenne, il aurait été incon-
cevable de faire face à l’actuelle 
campagne sans l’intervention 
du CAM. Ainsi, le rééchelonne-
ment des échéances, qu’aucune 
banque commerciale n’aurait 
accordé à ses clients, est devenu 
institutionnel. Il faudrait éga-
lement leur rendre hommage 
quant à l’amélioration de leur 
gestion et de la facilitation aux 
agriculteurs des différentes dé-
marches et opérations (et traite-
ment de dossiers) qu’ils peuvent 
effectuer même loin de l’agence 
dont ils dépendent ainsi que la 
spécialisation des agences et 
l’adaptation aux différents types 
et complexité du foncier au Ma-
roc,

Q : Les moissons 
commenceront bientôt, 
que pensez-vous de la 
commercialisation des 
récoltes ?
R : Le problème se pose chaque 
campagne et les agriculteurs se 
sentent lésés par le système de 
commercialisation du blé tendre 
mis en place. En effet, les céré-
aliers sont obligés de vendre à 
des intermédiaires qui achètent 
le blé tendre à 200-220 Dh/quin-

tal, quelque fois moins, et s’acca-
parent la différence avec le prix 
de référence (280 DH) sans payer 
ni taxes ni autres impôts sur ce 
différentiel.
Il faut rappeler que le coût de 
production n’arrête pas d’aug-
menter d’une année à l’autre et 
sur certaines parcelles j’arrive à 
des dépenses de 8.500 Dh/Ha 
(engrais solides et foliaires avec 
acides aminés, produits phyto – 
herbicides contre dicotylédones 
et graminées, fongicides 3 appli-
cations-),
À mon avis, il est possible de 
commercialiser le blé à un prix 
moindre (220-240 dh) à cer-
taines conditions dont la baisse 
du coût de production de 30-
40%. On peut y arriver en par-
tie par l’accumulation de petits 
gains (épargner des faux frais sur 
l’achat des engrais, produits 
phyto, pièces détachées, …) en 
procédant à des achats antici-
pés de produits plusieurs mois 
avant d’en avoir besoin, sinon 
on risque de ne pas en trouver le 
moment venu.
Par comparaison, le blé tendre 
importé revient à 260 Dh/Quin-
tal livré Casablanca, l’état payant 
la différence si ce montant est 
dépassé. Si on veut encourager 
la production nationale, il est 
nécessaire d’organiser un circuit 
de commercialisation approprié.

Q : Comment ça se passe sur le 
plan technique et y a-t-il des 
nouveautés dans le secteur ?
R : plusieurs aspects sont à si-
gnaler dans ce contexte :
1/ le Semis direct : C’est la 2-3ème 
année de l’introduction de cette 
technologie dans notre région 
avec la collaboration de l’ONCA. 
Pour cela je me suis équipé d’un 
semoir spécial et me suis enga-
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BT, on aurait assuré nos besoins 
(80 MQx) sans avoir recours aux 
importations. 
Entre autres moyens à mettre en 
œuvre, on pourrait :
- Préparer les semences néces-
saires vendues à des conditions 
abordables 
- Annoncer dès le début de la 
campagne un prix assez rému-
nérateur de cession de la pro-
duction aux minotiers (et non 
un prix de référence) avec cahier 
des charges, bonifications etc. 
Au contraire, les autorités affir-
ment que le marché des céréales 
est libre alors que pratiquement 
il ne l’est pas, puisqu’un prix de 
référence est fixé (pour les be-
soins de consommation – farine 
nationale et pain)
- Donner la priorité à la produc-

tion nationale, or actuellement 
les importations de blé se pour-
suivent jusqu’à fin mai alors que 
les moissons commencent fin 
avril. Les organismes stockeurs 
continueront donc d’accroitre 
leurs stocks et les prendraient 
comme prétexte pour justifier le 
nivellement par le bas des prix 
pratiqués
- L’OCP, à titre exceptionnel et 
ponctuel devrait mettre à la dis-
position des agriculteurs (confor-
mément à la carte de fertilité des 
sols qui couvre les 5 principales 
zones de production céréalière) 
une certaine quantité d’engrais 
adaptés aux régions au prix coû-
tant unique pour tout le Maroc. 
Ceci inciterait les agriculteurs, 
même les petits, à augmenter 
leurs apports d’engrais afin de 

mieux bénéficier des conditions 
climatiques favorables
- Créer un comité de veille pour 
suivre la campagne agricole et 
organiser la commercialisation 
locale et les importations selon 
les prévisions de production au 
fur et à mesure du déroulement 
de la campagne.
Il faut signaler que, par exemple, 
en Egypte c’est l’état qui achète 
aux producteurs.

Q : Au vu de tout ça, 
que peut-on retenir ?
R : Le point noir d’achoppement 
de toute la filière c’est la com-
mercialisation, car tout le tra-
vail du producteur et ses efforts 
partent en fumée à ce niveau et 
risque de nous faire revenir très 
loin en arrière càd que, ne voyant 

plus notre labeur et notre travail 
rémunéré à sa juste valeur, on va 
commencer à baisser les bras, 
ne plus apporter les engrais qu’il 
faut et ne plus traiter, … puisque 
le résultat est le même. C’est 
décourageant ! On a toujours 
reproché au céréaliculteur d’être 
la ‘‘casserole’’ du secteur agricole 
alors qu’on lui a toujours deman-
dé de travailler plus, de se mettre 
à niveau, d’apprendre, de se mo-
derniser, de s’équiper, de se faire 
encadrer, … Tout cela a été fait 
mais l’organisation, la collecte 
et la commercialisation n’ont 
pas suivi. Cela risque d’avoir des 
conséquences dramatiques sur 
le secteur si on ne s’y intéresse 
pas sérieusement.
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ActuActu alimentation

Face aux défis mondiaux, tels 
que la faim dans le monde ou 
le changement climatique, les 
algues marines pourraient bien 
se révéler un allié précieux, aussi 
bien comme source alimentaire 
à haute valeur nutritive pour 
l’homme, que comme source 
d’alimentation animale, de car-
burant ou d’engrais. Les algues 
marines peuvent également se 
substituer aux plastiques et à de 
nombreux médicaments. Elles 
jouent un rôle important dans 
le processus de fixation du car-
bone, permettent de réduire le 
phénomène d’eutrophisation, et 
sont de plus en plus présentées 
comme une solution naturelle 
pour atténuer les effets du chan-
gement climatique et renforcer 
les écosystèmes.
D’après Vincent Doumeizel, 
conseiller principal au sein 
du Pacte mondial des Nations 
Unies et fondateur de l’initia-
tive Safe Seaweed Coalition, 
«les algues sont peut-être la plus 
grande ressource inexploitée de 
la planète. Cette industrie nais-
sante est encore actuellement 
très marginale et manque de 
normes de sécurité mondiales 
pour se développer. En travail-
lant ensemble, nous pouvons 
tirer parti de la production d’al-
gues et proposer des solutions 
à certains défis mondiaux qu’il 

devient chaque jour plus urgent 
de relever».
Bien que les algues marines 
soient le secteur de production 
alimentaire qui progresse le plus 
rapidement au niveau mondial, 
en Méditerranée, leur exploi-
tation en est encore à un stade 
très précoce. En 2015, le Maroc a 
été l’un des premiers pays de la 
région à investir dans la culture 
d’algues marines grâce à une 
coopérative de pêcheurs artisa-
naux qui souhaitait diversifier 
ses revenus et élargir son activi-
té. Aujourd’hui, leur production 
cumulée s’élève à plus de 600 
tonnes de Gracilaria gracilis, une 
algue rouge utilisé pour être 
transformée en agar-agar, un 
produit d’une importance com-
merciale considérable au niveau 
international.
Un autre exemple du poten-
tiel commercial de la culture 
des algues marines se trouve 

en Tunisie, où une ferme de la 
lagune de Bizerte s’est dévelop-
pée jusqu’au Mozambique et à 
Zanzibar et exporte désormais 
plus de 100 produits à base 
d’algues marines dans 17 pays, 
tout en générant de l’emploi au 
niveau local et en fournissant 
des moyens de subsistance aux 
communautés côtières. La majo-
rité des personnes actuellement 
employées par l’industrie des 
algues marines en Afrique et en 
Asie sont des femmes.
Cette année, la Commission 
générale des pêches pour la 
Méditerranée (CGPM) de l’Orga-
nisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture 
(FAO) a lancé un processus visant 
à identifier l’ensemble des par-
ties prenantes engagées dans la 
culture des algues marines afin 
de les rassembler, et d’échanger 
des connaissances, d’encourager 
les bonnes pratiques et de dé-

velopper l’exploitation de cette 
ressource en Méditerranée et en 
mer Noire.
«Développer la culture des algues 
en Méditerranée et en mer Noire 
est un objectif clé de la CGPM dans 
le cadre de ses efforts pour trans-
former le secteur de l’aquaculture 
grâce à des solutions innovantes 
fondées sur la nature, a déclaré 
Houssam Hamza, responsable 
de l’aquaculture à la CGPM. Tra-
vailler avec l’ensemble des parties 
prenantes va nous permettre de 
développer un secteur résilient et 
durable qui contribuera à la sécu-
rité alimentaire et aux moyens de 
subsistance dans notre région».

Le saviez-vous?
· Les algues pourraient contri-
buer à accroître la production 
alimentaire mondiale de 10% 
tout en utilisant seulement 
0,03% de la surface des océans.
· D’ici à 2050, la production d’al-
gues pourrait absorber 135 mil-
lions de tonnes de dioxyde 
de carbone par an et 30% de 
l’azote qui pénètre dans les 
océans à cause de la pollution 
d’origine terrestre.
· En intégrant seulement 2% de 
certaines espèces d’algues au ré-
gime alimentaire du bétail, il est 
possible de réduire de 99% les 
émissions de méthane causées 
par la production bovine.

Les algues
Un allié pour la sécurité alimentaire

et la santé des écosystèmes
Les océans recouvrent plus de 70% de la surface terrestre, pourtant ils participent à seulement 2% 

de la production alimentaire mondiale. Les algues peuvent contribuer à un changement systémique 
dans notre modèle de civilisation, mais leur potentiel demeure encore largement inexploité.
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ActuActu High Tech

PLANTIX
Plantix, développée par PEAT 
GmbH (Berlin, Allemagne), est 
une application de diagnos-
tic qui détecte les maladies, 
les parasites et les carences 
nutritionnelles à partir d’une 
image de la plante à analyser.
• L’application utilise des al-
gorithmes de reconnaissance 
d’image et d’apprentissage 
profond (DL) pour détec-
ter environ 400 occurrences 
de dégâts dans 30 types de 
cultures. 
• Elle propose également 
une liste, divisée par régions, 
avec les maladies les plus cou-
rantes. 
• Toutes ces informations sont 
disponibles hors ligne afin de 
pouvoir être accessibles dans 
des endroits sans couverture 
réseau.

BioLeaf
BioLeaf (analyse foliaire), dé-
veloppé à l’Université fédérale 
du Mato Grosso do Sul (Cam-
po Grande, Brésil), est une ap-
plication qui, à partir d’images 
capturées par le smartphone 
ou téléchargées depuis la ga-
lerie photo, 
• permet d’identifier auto-
matiquement et in situ les 

régions des feuilles présentant 
des lésions causées par des in-
sectes.
• Estime le pourcentage de 
défoliation par rapport à la 
surface totale des feuilles.
• Permet d’estimer automati-
quement la surface des lésions 
si les contours des feuilles 
n’ont pas été affectés.

Agrobase
Agrobase est une application 
développée par Farmis (Kau-
nas, Lituanie) qui aide les agri-
culteurs à identifier les mau-
vaises herbes, les maladies ou 
les parasites qui apparaissent 
dans divers types de cultures.
• Les mauvaises herbes, les 
ravageurs et les maladies 
peuvent être trouvés dans 
l’application en effectuant une 
recherche par leur nom com-
mun, leur nom latin, leur caté-
gorie ou le type de culture.
• Permet de vérifier quel 
produit phytosanitaire (par 
exemple, herbicides et fongi-
cides) est le plus efficace dans 
chaque cas.
• Destiné à augmenter le 
rendement des cultures et à 
réduire l’utilisation des pesti-
cides, fongicides et herbicides.

DropLeaf
DropLeaf, développé par des 
chercheurs de l’Université fé-
dérale du Mato Grosso do Sul 
(Campo Grande, Brésil) et de 
l’Université de Sao Paulo (Séo 
Paulo, Brésil), permet d’esti-
mer efficacement la zone de 
couverture des pulvérisations 
de pesticides. 
• L’application lit des mar-
queurs hydrosensibles dis-
persés dans la zone de culture 
grâce à une image/photo 
prise à l’aide d’un smart-

phone. 
• Après traitement, il est pos-
sible de comprendre l’état de 
la couverture de pesticides 
appliquée grâce à trois indica-
teurs

Ag PhD Crop Nutrient 
Deficiencies
Ag PhD Crop Nutrient Defi-
ciencies, développé par Ag 
PhD (Baltic, SD, États-Unis), 
aide les agriculteurs à iden-
tifier les carences en nutri-
ments dans leurs cultures.
States), aide les agriculteurs 
à identifier les carences en 
éléments nutritifs de leurs 
cultures.
• L’application fournit une 
description détaillée et des 
photos des diverses dé-
ficiences nutritionnelles 
pour une grande variété de 
cultures. 
• L’utilisateur peut rechercher 
une carence nutritionnelle 
d’une culture spécifique par le 
type de nutriment manquant 
ou visuellement à travers des 
photos de cultures qui per-
mettent de trouver l’image 
qui correspond le mieux au 

Quelques applications mobiles pour 
une agriculture intelligente

Ag PhD
Crop Nutrient Deficiencies

Agrobase

Plantix
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Bioleaf1

problème de fertilité dans 
leurs champs.

pCAPS
pCAPS (Portable Classifica-
tion Application for Plants 
and Soil), développé par 
des chercheurs de l’Univer-
sité autonome de Guerrero 
(Mexique), de l’Université de 
Murcie (Espagne), de l’Univer-
sité technique de Carthagène 
(Espagne) et de l’Université 
Miguel Hernandez d’Elche 
(Espagne).
• Intègre diverses techniques 
de vision par ordinateur et 
permet d’automatiser le suivi, 
la segmentation et l’analyse 
des images agricoles. 
• Permet de surveiller les 
cultures en temps réel, four-
nissant des informations qui 
peuvent être utilisées pour 
automatiser et optimiser le 
calcul des besoins en eau.

EVAPO
 EVAPo, développé à l’Univer-
sité d’État de Sao Paulo (Sao 
Paulo, Brésil). il
• Permet l’estimation en 
temps réel de l’évapotranspi-
ration potentielle (PET) à 
l’aide des données du sys-
tème NASA-POWER (NASA 
Prediction of Worldwide Ener-
gy Resources). 
• Utilise les données météo-
rologiques pour calculer la 
TEP à l’aide de la méthode 
Penman-Monteith. 

• Permet d’effectuer une irri-
gation plus efficace, permet-
tant d’augmenter la conserva-
tion de l’eau.

GPS Fields
Area Measure
GPS Fields Area Measure, dé-
veloppé par Farmis (Kaunas, 
Lituanie), permet de mesurer 
le périmètre et de calculer la 
superficie d’un champ à l’aide 
d’images satellites.
• Utile aux agriculteurs pour 
comptabiliser la surface qui 
a été cultivée avec chacune 
de leurs cultures. Pour cela, 
l’utilisateur doit localiser son 
champ à l’aide de coordon-
nées GPS et en marquer les 
limites à l’aide de points. 
• L’application permet d’im-
porter et d’exporter des me-
sures pour une référence ulté-
rieure.

FruitSize
FruitSize, l’application a été 
développée par une équipe 
de chercheurs de l’Univer-
sité de Central Queensland 
(Queensland, Australie) pour 
mesurer la taille des fruits 
à l’aide d’images prises par 
l’appareil photo d’un smart-
phone.
• Pour que l’application cal-
cule correctement la taille du 
fruit, il est nécessaire de pla-
cer un fond bleu derrière elle 
avec une échelle de référence 
jaune de taille connue. 
• L’utilisateur doit encore sa-
tisfaire à certaines restrictions 
d’utilisation, notamment 
l’angle

EcoFert
Développé à l’Université tech-
nique de Carthagène (Car-
thagène, Espagne), offre aux 
agriculteurs la possibilité 
de calculer, via un appareil 
mobile Android, le meilleur 
mélange d’engrais pour ob-
tenir la solution nutritive 
souhaitée pour différentes 
cultures.
• L’utilisateur doit effectuer 
les étapes suivantes : saisir 
les données relatives à la 
composition de l’eau de son 
système d’irrigation ; saisir 
les données relatives à la so-
lution idéale pour la culture 
concernée. 
• L’application calcule la 
quantité (kg ou L) de chaque 
engrais sélectionné à ajou-
ter aux réservoirs par litre 
d’eau.

Maxresdefault

eVAPO
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ActuActu Emballage

Q : Comment peut-on 
définir les M O H ?
R : Les hydrocarbures d’huile 
minérale (MOH) sont des com-
posés chimiques, principale-
ment dérivés du pétrole brut, 
mais qui sont également pro-
duits synthétiquement à partir 
du charbon, du gaz naturel et 
de la biomasse. Parfois, des 
traces de MOH peuvent être 
présentes dans les denrées 
alimentaires en raison de la 
contamination de l’environne-
ment, ou des lubrifiants dans 
les machines utilisées pour la 
récolte et la production ali-
mentaire.
Généralement, ces traces en 
petites quantités ne repré-
sentent aucun danger pour 
les consommateurs. Ce n’est 
que dans des cas spécifiques 
et sous certaines conditions 
qu’ils ont la capacité de migrer 
directement dans le produit 
alimentaire.

Q : Les emballages en 
papier-carton sont-
ils les seules sources 
d’huiles minérales 
pouvant migrer vers les 
aliments par contact ?
R : Non. Il existe un risque de 
contamination par les huiles 
minérales à différentes étapes 
de la production d’un produit: 
pendant la production agri-
cole, stockage, transport de 
produits intermédiaires et de 
produits finis, lubrification des 
chaînes de production, etc.
Les principales sources 
d’huiles minérales dans les pa-
piers et cartons sont les encres 
d’impression type offset di-
rectement appliquées sur les 

emballages alimentaires en 
papier et carton, ainsi que 
celles présentes dans les em-
ballages fabriqués à partir de 
papier et de carton recyclés. 
En effet, les journaux et autres 
supports imprimés entrant 
dans le circuit de recyclage 
ont été identifiés comme les 
principales sources d’huiles 
minérales dans les emballages 
alimentaires fabriqués à partir 
de papier et de carton recy-
clés. En outre, il apparaît que 
les emballages en papier et 
en carton produits à partir de 
fibres recyclées contiennent 
des teneurs plus élevées en 
huiles minérales que les em-
ballages produits à partir de 
fibres vierges.

Q : Quelles sont les 
réglementations en 
vigueur, notamment
en Europe ?
R : S’il n’existe pas de régle-
mentation européenne re-
lative aux niveaux autorisés 
d’hydrocarbures d’huiles mi-
nérales dans les matériaux en 
papier et carton destinés à 
entrer en contact avec les ali-
ments, la DGCCRF (Direction 

générale de la Concurrence, de 
la Consommation et de la Ré-
pression des fraudes - France) 
a publié des notes d’informa-
tion destinées aux industriels, 
spécifiant des règles de vérifi-
cation et de contrôle de l’apti-
tude des matériaux au contact 
des denrées alimentaires. Cela 
comprend les exigences de 
pureté, les limites d’accepta-
bilité pour prévenir les risques 
liés à la santé des consomma-
teurs, ainsi que les méthodes 
d’analyse pour différentes 
substances.

Q : Quelles sont 
les pratiques au 
sein de CMCP - 
INTERNATIONAL PAPER 
dans ce domaine ?
R : La sécurité des consom-
mateurs est une grande priori-
té pour nous. Malgré l’absence 
de méthode approuvée pour 
mesurer avec précision les ni-
veaux de migration, le groupe 
CMCP - INTERNATIONAL PA-
PER a pris plusieurs mesures 
proactives et préventives dès 
qu’il a pris conscience de ce 
problème potentiel, notam-
ment :
1. Nous avons pris des me-
sures pour limiter l’exposition 
dans nos propres systèmes de 
production. Par exemple, nous 
avons cessé d’utiliser certaines 
qualités de papiers à base de 
fibres recyclées et n’utilisons 
plus d’encres à base d’huile 
minérale dans nos propres 
procédés d’impression.
2. Nos sites de production ont 
passé avec succès plusieurs 
audits de certification indé-
pendants tels que BRC Pac-
kaging (Grade AA), ISO 9001 

et FSC. De plus, en l’absence 
de directives réglementaires 
claires, nous avons contribué à 
sensibiliser notre personnel, et 
nos fournisseurs, pour assurer 
le respect des recommanda-
tions et des meilleures pra-
tiques émises par les groupes 
et confédérations de l’indus-
trie du papier.
3. Dans le cadre de notre 
dynamique d’amélioration 
continue, nous investissons 
considérablement dans la re-
cherche et le développement 
pour explorer des options qui 
respectent ou dépassent les 
normes recommandées pour 
notre industrie et les régle-
mentations en vigueur.
4. Nous avons lancé une série 
d’analyses et de tests systéma-
tiques avec des laboratoires 
tiers indépendants pour véri-
fier régulièrement la sécurité 
du contact alimentaire de nos 
produits afin de détecter ra-
pidement les problèmes po-
tentiels et de permettre une 
réaction rapide quand et si 
nécessaire.
5. Nous maintenons un 
échange ouvert et continu 
avec nos clients de l’industrie 
alimentaire et nous parta-
geons de manière proactive 
les nouveaux résultats de re-
cherche avec eux.

Nous continuerons sur notre 
dynamique de développer da-
vantage nos produits et solu-
tions d’emballage en carton et 
papier pour assurer qu’ils res-
pectent ou dépassent toujours 
les normes recommandées 
pour notre industrie et toutes 
les réglementations requises 
par les autorités publiques.

Les M O H présentent-ils un risque 
pour les consommateurs ?
Pour répondre à cette importante question, nous avons joint un expert en la matière, M. El Houssine RADI, 
Directeur Général Caisserie CMCP-INTERNATIONAL PAPER, pour nous apporter les clarifications nécessaires. 

M. El Houssine RADI
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ActuActu Agro-équipements

Les avantages d’un tel changement sont 
multiples : croissance uniforme de 
l’arbre, liée à une alternance de tailles : 
d’abord manuelle à la tronçonneuse sur 

les gros bois latéraux pendant les 3 premières 
campagnes, puis taille mécanique à l’aide de 
disques, sur les côtés et le haut, formant ain-
si une haie continue et verticale de végétation, 
favorisant la production de fruits plutôt que du 
bois. La structure de la haie se présente ainsi 
comme une structure à 2 dimensions (avec un 
maximum de 1,5 mètres d’épaisseur de végéta-
tion transversale), favorisant ainsi la gestion de 
l’ensoleillement sur toute la zone foliaire, mais 
aussi favorisant la bonne application et réparti-
tion d’éventuels traitements en cas d’attaques 
parasitaires. L’orientation des rangs, préférable-
ment Nord-Sud, permet d’ensoleiller de façon 
équivalente les eux côtés de la structure 2D.  
L’avantage majeur réside finalement aussi dans 
la productivité. Une oliveraie super intensive per-
met d’assurer un rendement pouvant atteindre 
15.000 Kg d’olives par hectare, grâce à la maitrise 
de tous les aspects de croissance et de gestion de 
l’arbre, maximisant son potentiel productif.
Ce sont ainsi des millénaires de production oléi-
cole qui sont bouleversés, changeant les habitu-
des, traditions et gestes séculaires. Certes pour 
le super intensif le type de plantation doit être 
réfléchi, préparé et exécuté depuis le début, ne 
laissant aucune option à la transformation d’une 
oliveraie traditionnelle existante. Mais le jeu en 
vaut la chandelle : un des avantages majeurs 
d’un tel bouleversement réside dans la récolte : 
cette haie continue d’oliviers permet d’être ré-
coltée 100% mécaniquement, à l’aide d’une ré-
colteuse d’olive de type enjambeur. A ce sujet, 
New Holland propose une référence dans ce 
domaine avec la Braud 9090X Olive. Cette récol-
teuse spécifique d’olives dotée de 42 secoueurs 

permet de secouer et décrocher efficacement 
99% des fruits, et leur forme en arc permet aussi 
de préserver la végétation et le bois de l’arbre, 
surtout les jeunes branches, éléments impor-
tants, car garants de la production d’olives des 
années ultérieures. 
Ensuite, le système de Noria, exclusif aux ré-
colteuses fabriquées à COEX en France dans 
un centre d’excellence, réceptionne et trans-
porte tous ces fruits avec un système de paniers 
souples, assurant l’étanchéité totale et l’achemi-
nement des fruits sur la partie supérieure tout 
en douceur et sans aucun écrasement. En 2021, 
la société New Holland exportera à travers le 
monde, plus de 100 unités récolteuses à olives 
Braud 9090X Olive leader et référence absolue 
dans cette récolte spécifique, offrant ainsi aux 
oléiculteurs du monde entier un outil perfor-
mant, assurant la pérennité d’une oléiculture 
durable. 
Ces évolutions majeures, à la fois sur les plans 
agronomique et technique comme la récolte, 
permettent d’augmenter la productivité et la ca-
pacité de cueillette : un seul homme, le conduc-
teur de la machine, et une Braud 9090X Olive 

peuvent récolter un hectare d’oliveraie toutes 
les deux heures, et ainsi collecter jusqu’à 

80 tonnes d’olives en une journée. Tan-
dis qu’en oliveraie traditionnelle, une 
équipe de 200 personnes au moins 

assure à peine la même capacité de ré-
colte, moyennant filets, bâtons et vibreurs, 

brefs des moyens d’un autre âge.
New Holland Agriculture et son partenaire, 
SOMMA Groupe Auto Hall, sont engagés à 
soutenir le développement agricole à toutes 
les étapes de la mécanisation agricole et sur les 
différentes productions : céréalière, maraichère, 
mais aussi oléicole. 
Depuis 2019, New Holland Agriculture travaille 
en étroite collaboration avec Comptoir Pré-Agri 
et Somma Groupe Auto Hall pour promouvoir 
l’excellence de récolte d’olive avec l’enjambeur 
Braud 9090X Olive. Fort d’un héritage de la 
marque au Maroc, New Holland Agriculture 
a livré la première récolteuse enjambeur en 
2019, suivie de deux nouvelles machines en 
2020, malgré les difficultés liées à la situation 
pandémique mondiale. La surface d’oliveraie au 
Maroc atteint presque 1 million d’hectares, avec 
une part grandissante des plantations en haute 
densité qui permettent une récolte mécanisée 
avec Braud 9090X Olive. Cette technique est 
utilisée par les principaux producteurs d’huile 
d’olive du Royaume et permet une récolte 
mécanisée avec une précision et une efficacité 
supérieure, tout en protégeant la végétation et 
les fruits. 
De plus, la machine Braud 9090X Olive produite 
à l’usine New Holland Agriculture à Coex, en 
France est équipée d’un moteur Tier 3, parfai-
tement compatible avec les règlementations 
d’émission de CO2 et offre une grande facilité 
d’entretien. 

Dans les années 1990, une révolution agronomique s’est produite avec l’aide d’ingénieurs agronomes et de sélectionneurs de variétés d’olivier. 
Cette révolution, principalement née en Espagne, est l’intensification de la plantation d’oliviers. L’idée est simple, augmenter la densité de 

plantation, de 1400 jusqu’à 1800 plants par hectare, pour pouvoir former une haie d’arbres continue. La sélection variétale a permis de choisir 
les porte-greffes adéquats, permettant de diminuer la vigueur et la taille de croissance des bois de l’arbre, et maitriser sa structure. Ainsi, sont 
nées les variétés Arbrequina, Arbosana, Koroneiki, etc., des noms devenus communs dans le monde de l’oliveraie super intensive depuis lors. 

Trente ans plus tard, ce sont pas moins de 250.000 hectares à travers le monde qui sont plantés et conduits en mode « super intensif ». Et le rythme 
s’accélère, avec chaque année, près de 10.000 nouveaux hectares plantés, choisissant l’oléiculture moderne et performante.

Révolutionner la récolte d’olives 
grâce à la  Braud 9090X Olive
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ActuActu Entreprise

Composé d’une formulation spé-
ciale à base du phytorégulateur le 
phénotiol à 2% auquel s’ajoutent 
des activateurs chimiques et 
pénétrants, il a comme finalité 
de favoriser l’augmentation de 
la taille et du calibre des fruits à 
noyaux. Il agit également sur leur 
homogénéité, l’avancement de 
leur maturation et l’amélioration 
de leur qualité : brix, coloration, 
réduction des déformations, etc. 
HF CALIBRA® a été testé et uti-
lisé sur différentes espèces : 
abricotier, pêcher, nectarinier et 
prunier. Au Maroc, c’est un nou-
veau produit homologué très 
récemment sur pêcher et nectari-
nier par SIPCAM INAGRA Maroc, 
filiale marocaine du groupe SIP-
CAM-OXON, et distribué exclusi-
vement par la société marocaine 
Univers Horticole.

Le phénotiol,
régulateur innovant
Le phénothiol est le principe actif 
de HF Calibra, c’est un nom com-
mun pour le : S-etil, 4-cloro-0-to-
lioxitioacetique. C’est un phyto-
régulateur, contenant un atome 
de soufre (S) caractéristique dans 
sa structure qui confère des pro-
priétés chimiques avancées au 
produit final. Il a une influence fa-
vorable sur la respiration du fruit, 
augmentant l’utilisation des ions 
potassium par la plante ce qui se 
traduit par un effet d’élongation 

des cellules. On obtient ainsi une 
bonne croissance des parois cel-
lulaires et comme résultat final le 
bon développement du fruit.

Mode d’Action de HF Calibra
HF CALIBRA® doit être appliqué 
selon les doses préconisées au 
moment du durcissement du 
noyau dans les fruits. Il stimule la 
capacité de croissance des fruits 
traités, en affectant et modifiant 
leur niveau hormonal endogène, 
et en arrêtant la croissance végé-
tative sur une courte période en 

faveur de l’accumulation de plus 
de réserves dans les fruits. On ob-
tient ainsi  comme résultat l’aug-
mentation de la taille du fruit et 
l’homogénéité de sa croissance. 

Les plus de HF Calibra
L’application de HF Calibra au bon 
moment permet de : 
·	Augmenter et régler la taille des 
fruits,
·	Améliorer les calibres commer-
ciaux,
·	Améliorer l’uniformité, l’homo-
généité, la consistance et la perma-

nence des fruits sur l’arbre,
·	Réduire le cracking et l’éclate-
ment pour les variétés sensibles à 
ce problème,
·	Régler les problèmes de colora-
tion pour les variétés difficiles,
·	Avancer légèrement la matu-
ration,
·	Réduire la chute naturelle des 
fruits après éclaircissage et aug-
menter le nombre moyen de fruits 
/ arbre,
·	Améliorer la qualité de la récolte.

HF Calibra au Maroc
Dès l’homologation du produit  
au Maroc par la filiale SIPCAM 
INAGRA MAROC, le responsable 
de développement technique 
de SIPCAM, M. Ayoub Brahimi, 
a commencé des essais de HF 
Calibra dans les conditions lo-
cales sur les différentes variétés 
de rosacées à noyaux et dans 
différentes zones, notamment 
Meknès, Sefrou, et Azrou. Ces 
essais ont abouti à des résultats 
concluants et positifs pour les 
différentes variétés et espèces 
cultivées dans ces zones, que ce 
soit pour l’augmentation de la 
production, l’homogénéité, le ca-
libre ou la qualité commerciale de 
la récolte. 
En effet, l’application de HF Ca-
libra sur différentes variétés de 
pêcher et nectarinier dans un 
des plus grands domaines de la 
zone de Sefrou, en respectant ri-
goureusement le protocole d’uti-
lisation, a montré un arrêt de la 
croissance végétative des arbres 
et pousses d’été pour quelques 
jours, suivi d’une évolution re-
marquable du calibre des fruits 
traités par rapport aux non traités. 
Aussi, en plus de l’homogénéité 
conférée par le produit, au sein des 
mêmes rameaux, il a été observé 
une coloration plus nette des fruits 
traités par rapport aux témoins, ce 
qui aide considérablement dans le 

Phyto-régulateur de la croissance de SIPCAM 
qui améliore la taille et la qualité des fruits 

dans les arbres fruitiers à noyaux
HF Calibra est un régulateur de croissance, éprouvé et développé par la société Espagnole SIPCAM 

IBERIA et utilisé depuis des années dans de nombreux pays européens. 

Homogénéité de Calibre et avancement de maturation
des fruits traités par rapport au non traités.
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Cet ouvrage préparé et édité par Pr. Ezzahiri Brahim, 
enseignant chercheur à l’Institut Agronomique et Vé-
térinaire est une version actualisée d’une première 
édition publiée en 2013. 
Les deux versions sont le fruit d’une longue expé-
rience d’observations de terrain et d’investigations 
continues par l’auteur sur les problèmes phytosa-

nitaires de la betterave à sucre dans les périmètres 
betteraviers du Maroc. Il a été élaboré pour accompagner les efforts 
déployés pour l’amélioration de la productivité de la betterave à sucre.
Le document comprend 204 pages et environ 360 photos en couleur 
est organisé en trois parties :
- La première partie est présentée sous forme d’un guide illustré 
d’identification des ravageurs et des maladies, ainsi que d’autres 
anomalies qui sont rencontrés sur cette culture au Maroc. Le guide 
d’identification est lié aux autres parties par des renvois relatifs à la 
description de la biologie et aux méthodes de lutte spécifiques aux 
principaux bio agresseurs de la culture. 
- La deuxième partie décrit la biologie et les moyens de prévention 
et de lutte contre les principaux ravageurs et maladies de la betterave 
à sucre.
- La troisième partie donne les bases de la conception d’une gestion 
raisonnée de la protection phytosanitaire de la culture de betterave 
à sucre. 

Vient de paraître
Guide de protection phytosanitaire de la betterave à sucre

En vente à :
DAR AL QALAM à Rabat

Téléphone : 05 37 29 94 90
Site Web: dar.alqalam.com   

Prix: 150 dhs

cas des variétés précoces. 
L’évaluation finale du tonnage a 
montré une différence significa-
tive de 1,5 jusqu’à 2 tonnes de 
plus pour le lot traité par rapport 
au témoin, en fonction des es-
pèces et des variétés. De plus, une 
augmentation du calibre moyen 
des fruits de 0,9 à 2 mm a été en-
registrée.

Distribution de
HF Calibra au Maroc
Après homologation et déve-
loppement technique de HF Ca-
libra et ses essais réussis dans 
les conditions et variétés maro-
caines, SIPCAM INAGRA MAROC, 
s’est associée à un partenaire de 
renom afin de commercialiser et 
distribuer ce produit sur le terri-
toire national. Il s’agit de l’entre-
prise UNIVERS HORTICOLE qui 
est une société nationale, jeune, 
dynamique et un acteur de distri-
bution et de développement de 
nombreux produits, notamment 
des produits phytosanitaires, des 

Journée technique de lancement de HF Calibra entre 
SIPCAM MAROC et Univers Horticole

M. El Mostafa Souda, Directeur 
Commercial Univers Horticole 

gammes de nutrition, ainsi que 
divers autres intrants comme les 
pièges à phérormones, etc. Afin 
de diversifier sa gamme sur les 
arbres fruitiers UNIVERS HORTI-
COLE commercialise le produit HF 
Calibra de SIPCAM INAGRA, par 
l’intermédiaire de ses différents 
délégués commerciaux au sein 
du royaume. 
Et afin de mettre sur les rails ce 

partenariat, une journée de lan-
cement et de formation des agri-
culteurs à l’usage de HF Calibra 
a été organisée dans l’agence de 
Univers Horticole à Meknès, ani-
mée par le Directeur de dévelop-
pement technique et commercial 
de SIPCAM au Maroc, M. Ayoub 
Brahimi, et le Directeur Technique 
de Univers Horticole, M. El Hous-
sin Attaoui. L’occasion de montrer 

aux agriculteurs, l’usage, les ré-
sultats de l’expérience espagnole, 
et les résultats des essais au Ma-
roc de HF Calibra. Une discussion 
technique autour des différents 
produits a suivi, en présence de 
professeurs universitaires de l’EN-
AM, ainsi que des responsables 
techniques de SIPCAM en Es-
pagne.
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ActuActu Entreprise

Du haut de ses 25 ans 
d’expérience, notre 
groupe est devenu une 
référence dans le do-
maine agricole.

Nous étions et nous 
resterons toujours un 
groupe ambitieux et in-

novant, et nous travail-
lerons sans relâche pour 
augmenter l’efficacité 
de nos interventions et 
consolider nos efforts 
pour la recherche et le 
développement de nou-
velles solutions et tech-
nologies.

Pour refléter cette évo-
lution, la société Plan-
tagri a le plaisir de vous 
annoncer le change-
ment de son identité vi-
suelle à travers son nou-
veau logo. Ce dernier 
vient pour moderniser 
l’image de l’entreprise, 

sans perdre pour autant 
notre positionnement 
vis-à-vis de notre clien-
tèle. 

Notre plus grande fierté:
la fidélité de notre 

clientèle.

Change son identité visuelle

Communiqué de presse

Alors que nous entamons une 
nouvelle année, nous sommes 
conscients du fait que la pré-
sence en ligne augmente. Les 
communautés du monde entier 
ont été forcées à passer plus de 
temps en ligne vu la réduction 
au minimum des contacts face à 
face. Cela a créé l’environnement 
idéal pour l’équipe d’Afrique 
Moyen Orient Vegetable Seeds 
pour tirer parti de l’espace nu-
mérique.
67% de la population mondiale 
utilise des appareils mobiles 
et cela augmentera de 40% en 
Afrique et de 52% au Moyen-
Orient selon le World Adverti-
sing Research Center. Un autre 
rapport de Counterpoint Re-
search montre que sur la popu-
lation mondiale d’utilisateurs de 
téléphones mobiles, environ 403 
millions se trouvent en Afrique 
et au Moyen-Orient. 
Par conséquent, nous avons créé 

une plate-forme unique présen-
tant nos variétés et distributeurs 
en Afrique et au Moyen-Orient 
(AME). Cette plateforme couvri-
ra 34 pays à travers le territoire, 
montrant notre portefeuille 
unique de 27 cultures, avec un 
nombre estimé de 400 variétés, 

ce qui en fait l’une des applica-
tions les plus inclusives du sec-
teur. 
L’application est assez simple à 
installer et à naviguer, et permet 
à nos utilisateurs de découvrir le 
portefeuille AME en appuyant 
simplement sur un bouton. 

Cette application a également 
pris en compte la diversité lin-
guistique et est donc disponible 
en anglais, français et arabe pour 
couvrir plus de pays du territoire.
Les utilisateurs pourront ainsi 
découvrir le meilleur de ce que 
Syngenta Vegetable Seeds AME 
a à offrir. Gerard Eysink, le di-
recteur de l’unité commercial 
Afrique Moyen Orient Vegetable 
Seeds déclare que « le but de 
l’application restera de mettre 
en valeur notre diversité et notre 
portefeuille AME afin d’interagir 
de manière adéquate avec nos 
clients qui sont au cœur de notre 
activité ».

Liens pour télécharger
l’application :

IOS : https://apple.co/3fN28tC
Android: https://bit.ly/3cQxKMV

Communiqué 

Syngenta Vegetables Seeds 
lance une application mobile sur le territoire
de l’Afrique et du Moyen-Orient
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CREATIVES FOR FERTILI-
SERS AND PESTICIDES (CFP) 
est une société jordanienne 
créée début 2018 après plus 
de 12 ans d’expérience dans 
le domaine de l’industrie des 
engrais sous le slogan « Nou-
velle pensée dans le monde de 
la fertilisation ». Le travail a 
commencé par le choix des 
produits qui conviennent le 
plus aux différents marchés, 
et plus précisément pour ré-
pondre aux besoins des agri-
culteurs dans chaque pays. 
Notre expérience nous mon-
tré que le développement 
sur tout marché nécessite 
des partenaires locaux ayant 
une expérience solide dans le 

domaine des engrais et dis-
posant des informations cor-
rectes concernant les besoins 
et les spécificités de chaque 
marché. 

En ce qui concerne le mar-
ché marocain, il était né-
cessaire d’identifier de vrais 
partenaires ayant une bonne 
connaissance du domaine 
agricole, et cela a été réali-
sé grâce à notre partenariat 
avec IRRIFERTIL au Maroc et 
autres pays en Afrique. Ainsi, 
et après un échange d’expé-
riences entre les deux en-
treprises, nous avons retenu 
les engrais les plus adaptés 
au marché maghrébin et à 

toutes les cultures.

La société CREATIVES FOR 
FERTILISERS AND PES-
TICIDES dispose de diffé-
rentes lignes de production :  

1. Chaîne de production 
d’engrais en poudre qui com-
prend également une ligne 
de production d’engrais hy-
drosolubles spécialisés (NPK 
enrichis en oligo-éléments et 
carbone organique),

2. Chaîne de production 
d’engrais liquides : La ligne 
de production fabrique aus-
si des engrais liquides (NPK), 

des engrais organiques, des 
régénérateurs du sol, des 
composés calciques, des oli-
go-éléments et de nombreux 
différents composés fertili-
sants.

3. Chaîne de production 
d’engrais suspendus et sous 
forme de gel à forte concen-
tration en éléments nutri-
tifs. Elle comprend une large 
gamme de composés, les 
plus concentrés sur le marché 
marocain, contenant les trois 
principaux nutriments (NPK) 
en plus d’autres éléments 
comme le calcium et le ma-
gnésium.

Une nouvelle gamme
d’engrais innovants au Maroc
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Appartenant à la famille des brassicacées, le 
colza, Brassica napus, plante annuelle à fleurs 
jaunes, est le fruit du croisement entre une 
navette (Brassica rapa) et un chou (Brassica 
oleracea). Les datations moléculaires laissent 
penser que l’apparition du colza remonte à 
plus de 4000 ans avant J-C. Bien que le col-
za soit vraisemblablement d’origine médi-
terranéenne, cette plante est de nos jours 
largement cultivée dans le monde. On la 
rencontre en Europe, en Afrique, en Chine, 
au Canada et en Australie. Elle est utilisée 
pour des fins variées telles que l’alimentation 
animale, l’extraction d’huile alimentaire et la 
production de biocarburant.
En Tunisie, les superficies de plantations de 
colza ont été estimées à environ 17000 ha 
en 2020, avec un développement d’une fi-
lière complète, depuis l’amont jusqu’à l’aval 
grâce à l’installation d’une unité de tritura-
tion à Carthage Grain. Des expérimentations 
d’évaluation de la valeur nutritive et des per-
formances zootechniques ont été conduites 
dans l’objectif de préciser les conditions op-
timales d’incorporation du tourteau de colza 
dans les aliments des animaux d’élevage.

Composition et valeur nutritive
Le tourteau de colza est le coproduit de la 
trituration des graines de colza. C’est une 
source intéressante de protéines qui peut 
présenter un intérêt économique par rap-
port à ses concurrents protéiques. Pour 88,7 

% de MS, le tourteau de colza comprend 33,7 
% de protéines et 12, 4 % de cellulose brute. 
Le taux de matière grasse est de 2,3 %, alors 
que celui de la matière minérale est autour 
de 7,0 %.
Le tourteau de colza est aussi riche en acides 
aminés indispensables. Les teneurs respec-
tives en acides aminés soufrés, Lys, Trp, Thr, 
Phe, Val, Leu, Ile et His sont à l’ordre de 15,5 ; 
18,0 ; 4,1 ; 14,5 ; 13,1 ; 17,0 ; 22,6 ; 13,6 et 8,8 
g/Kg. La digestibilité de ces acides aminés 
varie entre 78 et 91 % chez les volailles. La 
digestibilité des protéines est de 78 % chez 
les ruminants.
L’énergie métabolisable pour les volailles est 
variable de 1600 à 1850 Kcal/Kg selon la te-
neur en matière grasse résiduelle. Pour les 
ruminants, elle est autour de 2380 Kcal/Kg. 
Les valeurs UFL et UFV sont respectivement 
de 0,85 et 0,80 par Kg.

Utilisation du T. de colza dans 
l’alimentation des vaches 
laitières
Deux expériences ont été conduites dans la 
ferme Badrouna et la ferme Mohsen Limem 
au nord-ouest de la Tunisie, appartenant à 
l’office des terres domaniales (OTD), dans 
l’objectif d’étudier l’effet de l’incorporation 
du T. de colza dans l’aliment composé des 
vaches laitières sur la quantité et la qualité 
du lait. Chaque expérience a porté sur 20 
vaches laitières multipares, réparties en deux 

lots, témoin et expérimental, à raison de 10 
vaches par lot.
Les deux aliments composés, témoin et ex-
périmental, ont été formulés avec une te-
neur moyenne de protéines de 18,3 % et une 
valeur énergétique de 0,95 UFL. Le T. de col-
za a été introduit à raison de 15 %.
L’essai s’est déroulé pendant 180 j. Dans la 
ferme Badrouna, la substitution partielle 
du T. de soja par le T. de colza a permis de 
maintenir un niveau de PL comparable entre 
les vaches des deux lots : 23,68 l/j pour le lot 
expérimental contre 24,96 l/j pour le lot té-
moin. De même, nous n’avons pas noté de 
différences statistiquement significatives 
quant au taux protéique et celui de la ma-
tière grasse du lait : respectivement de 3,21 
% et 3,09 % pour le lait des vaches expéri-
mentales vs 3,24 % et 3,03 % pour les vaches 
témoins. Des résultats similaires ont été ob-
tenus à la ferme Mohsen Limem. Le niveau 
de PL était comparable entre les deux lots 
(26,82 l/j), sans altération des teneurs en ma-
tière protéique et matière grasse du lait (res-
pectivement 3,02 % et 3,3 %).
Les résultats de ces essais permettent de 
conclure que l’incorporation de 15 % du T. 
colza dans l’aliment composé des vaches 
laitières n’affecte ni le niveau de production 
ni la qualité du lait. De plus, un profit éco-
nomique peut être réalisé puisqu’une partie 
des protéines du T. de soja est substituée 
avec des protéines moins coûteuses.

Le contenu de cette publication représente le point de vue de l’auteur uniquement et relève de sa responsabilité exclusive.
La Commission Européenne décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’il contient.

Intérêt du tourteau de colza pour 
l’alimentation animale au Maghreb

 Analyse des essais conduits en Tunisie
Imen BELHADJ SLIMEN – Taha NAJAR

Institut National Agronomique de Tunisie
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Utilisation du T. de colza
dans l’alimentation des 
taurillons d’engraissement
Deux essais de performances ont été aussi 
conduites sur des taurillons dans les fermes 
Kodia et Mohsen Limem. Le T. Colza a été 
introduit à raison de 15 et 14 % dans les ali-
ments de croissance et de finition. Après 6 
mois d’engraissement, le poids à l’abattage 
était en moyenne de 291,52 Kg à la ferme 
Mohsen Limem, et de 257,22 Kg à la ferme 
Kodia. Le GMQ moyen était de 728,95 g / 
jour.
Les résultats de ces deux expériences nous 
ont permis de constater qu’il n’existe pas 
d’effets significatifs sur les performances 
d’engraissement. L’introduction du T. Colza a 
permis une substitution partielle des proté-
ines du T. de soja, sans altérer le GMQ et le 
poids à l’abattage des taurillons engraissés. 
De plus, une réduction du coût alimentaire a 
été enregistrée.

Utilisation du T. de colza
dans l’alimentation
des poulets de chair
L’effet de l’incorporation du T. de colza sur 
les performances zootechniques des poulets 
de chair a été aussi étudié. L’expérience s’est 
déroulée dans un bâtiment d’élevage sous-
tutelle de l’Office des Terres Domaniales, 
l’agro-combinat Echaal dans la région de 
Sfax.
Environ 21 000 poulets de souche Arbord – 
Acrès, en phase de finition, ont été répartis 
en 2 lots : un lot témoin qui a reçu un aliment 
standard, et un lot expérimental qui a béné-
ficié d’un aliment composé renfermant 5 % 
de T. de colza.
A la fin de la phase expérimentale, le poids 
d’abattage des poulets ayant reçu le T. de 
colza était de 1,968 Kg, contre 1,988 Kg pour 

les poulets témoin. Les indices de conversion 
et de production étaient similaires pour les 
deux lots : respectivement 2,11 et 184,5 en 
moyenne. L’incorporation du T. de colza n’a 
pas affecté l’état de santé général des pou-
lets, ni le taux de mortalité qui était autour 
de 6 % pour les deux lots.
A l’issue de cet essai, il était possible de 
conclure que l’utilisation de 5 % de T. de 
colza dans l’aliment des poulets de chair 
permet non seulement de préserver les per-
formances de croissance, mais aussi de dimi-
nuer le coût de l’aliment.

Utilisation du T. de colza
dans l’aliment composé
des poules pondeuses
Les poules pondeuses ont aussi fait objet 
d’un essai de performances. L’expérience a 

eu lieu dans deux bâtiments d’élevage de 
l’agro-combinat Echaal de 10 000 poules, 
chacun. Le tourteau de colza a été introduit 
à raison de 5 %.
Cette incorporation n’a pas affecté le taux de 
ponte des poules pondeuses (81,7 %), ni le 
poids moyen des œufs (61,31 g), ni le ratio 
aliment / œuf (133,61). De plus, l’utilisation 
du T. de Colza a permis de réduire le taux 
d’incorporation du T. de soja avec un intérêt 
économique pour le coût de l’aliment.

Les différents essais montrent que le tour-
teau de colza se consomme sans problème 
dans tous les types des élevages ruminants 
et volailles. Les niveaux d’incorporation 
peuvent atteindre 15 % chez les ruminants 
et 5 % chez les volailles, sans atteinte aux 
performances de production laitière, d’en-
graissement ou encore de ponte. Le T. de 
colza constitue une source de protéines pro-
metteuse, alternative au T. de soja. Dans un 
contexte économique associé, le T. de colza 
contribue à la compression des charges liées 
à l’alimentation du bétail. Durant tous nos 
essais, aucune altération de l’état de santé ou 
bien une atteinte de la reproduction liée au T. 
de colza n’a été notée. Les essais se sont dé-
roulés sans difficulté, permettant de propo-
ser cette ressource alimentaire intéressante 
aux éleveurs des ruminants et des volailles. 

Ce travail a été réalisé grâce au support 
d’Agropol et de l’Office des Terres doma-
niales 

Le contenu de cette publication représente le point de vue de l’auteur uniquement et relève de sa responsabilité exclusive.
La Commission Européenne décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’il contient.

Figure 2. Evolution comparative du poids des œufs issus
des poules du lot témoin et des poules expérimentales

Figure 1. Evolution de la production laitière
des vaches dans la ferme Mohsen Limem
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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

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

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

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

Pour tout renseignement : 
sassi@floragard.de
www.floragard.de
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Déroulement de la campagne
Au niveau production, la campagne tomate 
était particulière à cause du mauvais temps 
qui a affecté négativement les plantations 
précoces. En effet, la chaleur qui a duré plus 
longtemps que d’habitude (jusqu’à octobre) 
et l’humidité qui a caractérisé le mois de 
septembre ont causé, entre autres, des avor-
tements des fleurs et une perturbation de 

l’activité des bourdons. Ensuite, les pluies 
et l’intensité du froid hivernal ont contribué 
à la création de conditions favorables au 
développement épidémiologique des ma-
ladies aériennes de la tomate sous serre. Il 
s’agit surtout de la pourriture grise, mildiou, 
cladosporiose, moelle noire et bactériose, 
qui sont des ennemis classiques, mais qui 
ont connu un développent important ayant 

généré une baisse de la production.
Force est de constater que les serres cana-
riennes qui constituent la majeure partie des 
abris au Maroc, ont montré leurs limites en 
termes de gestion du climat et de résistance 
aux aléas (vents, pluies). Les maladies virales 
transmises par des insectes et les ravageurs 
redoutables comme Tuta absoluta, ont im-
posé l’adoption du filet insect-proof à faibles 

Face aux caprices du climat, aux contraintes de la conduite sans cesse compliquée, à une segmentation 
évoluant en permanence, à des exigences commerciales en constante mutation, à des situations 

socio-économiques versatiles et maintenant, au Covid19, les producteurs et exportateurs marocains 
se retrouvent plus que jamais dans l’œil du cyclone. Fort heureusement, l’expérience accumulée au 
fil du temps dans ces domaines leur donne une grande réactivité et une forte capacité d’adaptation 

nécessaires à l’exercice d’une activité vitale pour l’agriculture marocaine.

Tomate 
Campagne export,

marchés et tendances variétales
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mailles pour augmenter l’étanchéité 
des abris serres. Cette mesure com-
plique sérieusement la lutte contre les 
maladies cryptogamiques aériennes, 
dont le contrôle dépend entre autre 
d’une aération adéquate à l’intérieur 
des serres. De ce fait, dans des condi-
tions de forte pluviométrie, les fortes 
proliférations de maladies deviennent 
très difficiles à contrôler avec une liste 
de plus en plus restreinte de produits 
autorisés. Conséquence : les agents 
pathogènes développent une résis-
tance aux quelques molécules utili-
sées, surtout quand la lutte est basée 
uniquement sur l’emploi des fongi-
cides. D’où l’importance d’adopter une 
lutte intégrée englobant dives leviers.
A noter par ailleurs que des parcelles 
ont été arrachées dès le début de la 
campagne (décembre, janvier) à cause 
des attaques de virus. D’autres planta-
tions ont été stressées (depuis février) 
par le manque d’entretien et ce à cause 
du faible investissement du produc-
teur. Ce dernier est de plus en plus 
découragé par les mauvais résultats à 
l’export et sur le marché local. Les taux 
d’écarts de triage sont donc importants 
à cause de cette mauvaise conduite de 
la culture (blotchy, pepino). 
Coté phytosanitaire, les acheteurs in-
ternationaux deviennent de plus en 
plus exigeants en termes de matières 
actives utilisées. Auparavant, les ex-
portateurs marocains devaient veiller 
à respecter les LMR, mais maintenant 
les acheteurs imposent un nombre res-
treint de matières actives autorisées, 
ce qui est très difficile à réaliser devant 
toutes les difficultés auxquelles doit 

faire face la culture de la tomate. A no-
ter que quelques groupes exportateurs 
chevronnés se lancent déjà sur la voie 
du Zéro résidu de pesticide. La difficul-
té réside dans les différences entre les 
cahiers des charges en fonction des 
grandes surfaces. Les initiateurs de 
ce label veulent rassurer le consom-
mateur qui s’inquiète pour sa santé. 
Par conséquent, ils respectent un ca-
hier des charges spécifique à chaque 
espèce végétale, fruits et légumes. 
L’objectif : proposer des produits de 
consommation issus du végétal com-
prenant zéro résidu de pesticides, dans 
les limites de quantification.
Le terme zéro résidu de pesticides 
(ZRP) n’est pas à proprement parler, à 
prendre au pied de la lettre. En effet, 
toutes les espèces cultivées en « zéro 
résidu de pesticides » sont soumises à 
des tests en laboratoires accrédités et 
indépendants. Ces derniers relèvent 
la plus petite mesure quantifiable de 
substances actives utilisées par les pes-
ticides ; soit 0,01 mg par kilo de fruits 
ou de légumes. Une norme qui se base 
sur la réglementation européenne en 
la matière.

La sécheresse
menace le secteur
La pénurie d’eau dans la région du 
Souss Massa, première zone de pro-
duction et d’exportation de primeurs 
du Royaume, est aujourd’hui la préoc-
cupation majeure de la profession. En 
effet, à cause du manque d’eau dans 
certaines localités, des producteurs ont 
réduit les superficies cultivées, d’autres 

ont eu recours à l’irrigation par citernes 
avec des coûts élevés qui s’ajoutent 
aux autres frais de production devenus 
insupportables. Toutes ces contraintes 
ont aujourd’hui forcé certains produc-
teurs à abandonner des surfaces culti-
vées sous serres.  

Fluctuations des prix à 
l’export
Au niveau export, la campagne tomate 
a été marquée par un bon démarrage 
avec des prix intéressants oscillant 
entre 0,8 et 1,5 euro le kg, durant les 
mois d’octobre et novembre, en raison 
d’une forte demande à l’étranger pour 
faire face à un manque de production 
locale. Le tonnage récolté était faible 
au début à cause des retards de plan-
tations. En effet, certains producteurs 
ont mis les cultures en place avec une 
dizaine de jours de retard par rapport 
au calendrier initial, car la période de 
plantation a coïncidé avec la fête d’Aïd 
El-Adha, marquée par une pénurie de 
main-d’œuvre. S’ajoute à cela, l’hésita-
tion de certains producteurs à planter 
à cause des mauvais résultats de l’an-
née dernière et des conditions parti-
culières de la crise sanitaire qui se pro-
longe. A partir du mois de décembre et 
avec le re-confinement en Europe, les 
prix ont commencé à baisser, alors que 
la récolte s’intensifie. Le prix moyen en 
février et mars est ainsi passé à 1,2 € /
kg.
Tout comme l’année dernière, la crise 
du Covid-19 a affecté l’activité à diffé-
rents niveaux : renchérissement du 
transport par camion, disponibilité de 
la main d’œuvre (déplacements res-
treints) ainsi que les contraintes sup-
plémentaires de gestion du personnel 
dans les unités de production et de 
conditionnement selon des normes 
sanitaires très strictes. Pour rappel, la 
logistique représente un véritable han-
dicap pour les exportateurs marocains 
en raison des coûts élevés qui peuvent 
représenter en moyenne 30% des 
coûts de revient des produits exportés.

Diversification
des marchés 
La tomate continue à occuper la pre-
mière place dans les exportations ma-
rocaines de primeurs, et représente 
à elle seule plus que la moitié des 
volumes exportés. Malgré l’améliora-
tion de la compétitivité de la tomate 
marocaine, la part exportée demeure 
relativement faible, à peine 50% de 
la production. « Aujourd’hui, la to-
mate marocaine est exportée à plus de 
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90% au marché européen, principale-
ment la France (plus de 80% du total), 
le Royaume-Uni, l’Espagne et les Pays-
Bas. Cette dépendance constitue un 
grand handicap pour les producteurs 
marocains à cause de la réglementa-
tion contraignante de l’UE. Les seuls 
groupes qui ont une marge bénéficiaire 
intéressante en ce moment sont ceux qui 
travaillent avec des programmes fixes 
directement avec les centrales d’achat. 
Afin de sauver le secteur, il est impératif 
que les exportateurs marocains diver-
sifient et développent d’autres marchés 
porteurs afin de tirer plus d’avantages de 
leur compétitivité », explique un expor-
tateur du Souss.
La tomate marocaine est pratiquement 
absente sur le marché des USA qui im-
pose des contraintes phytosanitaires 
drastiques sur ce produit. Le marché 
africain, pour l’instant limité, est ap-
pelé à prendre de l’importance, tout 
comme celui des pays Moyen Orient 
sur lesquels les opérateurs marocains 
ont multiplié les actions de promotion 
ces dernières années, notamment à 
travers la participation aux grands sa-
lons.
Il est vrai que de nouveaux horizons 
se sont ouverts aux producteurs de 

tomate, à savoir la diversification vers 
les cultures de fruits rouges comme la 
framboise, « malheureusement l’accès 
aux variétés et le circuit commercial sont 
complètement dominés par des groupes 
étrangers, ce qui signifie moins de renta-

bilité pour le producteur marocain », se 
plaint un producteur
Le Maroc est l’un des principaux pro-
ducteurs et exportateurs de petites 
tomates : cerise, cocktail, olivette, en 
grappe et en individuelle. La consom-
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mation de ces tomates spéciales aug-
mente, mais la concurrence également. 
Selon les marchés, il existe de nom-
breuses exigences avec diverses certi-
fications et les producteurs doivent s’y 
conformer. Les exportateurs marocains 
se concentrent principalement sur le 
marché français, mais quelques opé-
rateurs ont choisi de cibler le marché 
britannique. Certains commencent à 
s’intéresser aux pays du golf notam-
ment les Emirats arabes. 
D’après les opérateurs interrogés, il 
n’y a pas de grandes différences entre 
le marché britannique et celui de Du-
baï, tous les deux étant très exigeants 
en termes de qualité. La principale 
différence entre ces deux marchés 
concerne la logistique. En effet, il faut 
compter entre 3 et 5 jours pour livrer le 
Royaume-Uni, mais pour Dubaï, il faut 
soit faire usage d’un cargo ou bien d’un 
transit plus long, par containers (Il faut 
compter 9 jours). Par ailleurs, contraire-
ment à l’Europe, les demandes du mar-
ché de Dubaï ne changent pas selon la 
saison. Ce qui signifie que les opéra-
teurs marocains vont être en mesure 
de commercialiser ces tomates tout au 
long de l’année.
Les principaux concurrents du Ma-
roc sur les marchés du Moyen-Orient 
sont les Pays-Bas et la France, auxquels 
d’ajoutent des concurrents locaux 
dans les pays voisins tels que la Jor-
danie. Face à cette réalité, des produc-
teurs marocains ont choisi de mainte-
nir leur position en mettant l’accent sur 

la qualité, l’innovation, l’élargissement 
constant de la gamme, l’application du 
moins possible de produits de phyto-
protection. 

Profil variétal 
Cette campagne, dans la région du 
Souss, la tomate sous serre concerne 
une superficie totale de 6930 Ha, 
contre 6634 Ha l’an dernier. Globale-
ment, ces dernières années, la tomate 
est restée stable en termes de surface, 
mais elle évolue principalement en 
termes de segmentation comme le dé-
montre la répartition suivante en fonc-
tion des typologies cultivées :
- La tomate ronde : demeure la plus 
importante en termes de surface avec 
3917 Ha répartis entre les variétés ré-
sistantes au TYLCV (2412 Ha) dominées 
par les variétés Zaida de Rijk Zwaan, 
Pristyla de Gautier, Bellatrix de Hareza, 
Twarga de Syngenta et Tyfrane de Gau-
tier, et les variétés non TYLCV (1505 
Ha), dominées par la variété Calvi de 
Gautier.
- La tomate type santa ou tomate olive 
(1516 Ha) : ce segment est dominé par 
Angelle de Syngenta, Santyplum de 
Enza Zaden et Sweetelle de Syngenta.
- La tomate grappe (578 Ha) : dominée 
par la variété Pitenza d’Enza Zaden, 
Delyca de RZ et Ateneo de Fito. 
- La tomate cocktail (560 Ha) dominée 
par Genio de Clause. 
- La tomate cerise (195 Ha) dominée 
par Nancy de RZ
- La tomate type Roma (115 ha) domi-
née par Papales de Zeraim et Intense 
de Nunhems

Concernant les porte-greffes, les 
cultures ont été dominées par Super-
pro de Vilmorin, suivi de Emperador 
de Rijk Zwaan, Pertiguero et Arazi de 
Syngenta. 

De plus en plus d’exportateurs maro-
cains optent pour la diversification de 
leur offre afin de pouvoir développer 
des marchés qui ne sont pas très sen-
sibles aux fluctuations. La tomate stan-
dard ronde a toujours sa place dans les 
étals en Europe. Mais, de plus en plus, 
les consommateurs recherchent des 
options plus originales et plus gusta-
tives en essayant différents types de 
tomates, variables par leur taille, leur 
forme et leur couleur. A titre d’exemple, 
la consommation de petites tomates 
est en constante croissance en Europe. 
En effet, ce segment répond aux ten-
dances de consommation actuelles : 
facilité de préparation, diminution du 
gaspillage alimentaire, snacking sain 

et, en bonus, les enfants les adorent. Le 
consommateur européen s’intéresse 
également aux tomates allongées, les 
grandes tomates (ananas, marmande, 
cœur de bœuf), les tomates roses, les 
tomates zébrées…

Augmentation de la 
consommation
de tomates colorées
La tendance positive pour les tomates 
colorées se poursuit - alors qu’elles 
n’étaient auparavant disponibles que 
sur les marchés d’Europe du Nord, elles 
sont maintenant consommées sur tout 
le continent. Certains producteurs pro-
posent un mélange de tomates cerise 
de différentes couleurs - rouge, jaune, 
orange, chocolat - avec une saveur vive 
qui fait la différence par rapport aux to-
mates standard. Il suffit de penser que 
c’est le résultat d’un long et patient tra-
vail de sélection variétale qui a conduit 
à choisir différentes plantes dont les 
fruits présentent des notes sensorielles 
harmonieuses. 
De plus en plus de magasins de-
mandent davantage de produits co-
lorés au lieu des traditionnelles to-
mates rouges. Un nombre croissant de 
consommateurs de certains pays euro-
péens sont prêts à acheter des tomates 
colorées, mais à condition qu’elles ré-
pondent aux attentes d’une tomate au 
goût haut de gamme. « La couleur diffé-
rente attire les consommateurs, mais ils 
ne doivent pas être déçus. On peut donc 
dire que l’innovation n’est valable que si 
elle va de pair avec la qualité. Il faut pro-
poser la combinaison parfaite de l’inno-
vation et de la tradition, de la saveur et 
de la qualité », explique un responsable 
de rayon. 

Les sélectionneurs à 
l’écoute des attentes
Le développement d’une nouvelle 
variété nécessite beaucoup de temps 
ainsi qu’une bonne collaboration 
entre le sélectionneur et les nom-
breux autres partenaires. Les experts 
savent que chaque maillon de la 
chaîne a ses besoins spécifiques. Le 
consommateur recherche du goût, 
du croquant tout en conservant des 
qualités nutritives. Les agriculteurs 
chercheront, eux, des variétés à haut 
rendement, résistantes aux maladies 
et à la manipulation et se conservant 
longtemps, etc. « Nos sélectionneurs 
concentrent leurs efforts sur l’ensemble 
de ces critères, et avec le pool génétique 
dont nous disposons, nous sommes ca-
pables de proposer des tomates sur-me-
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sure », confie un chercheur. 
Les sélectionneurs se concentrent 
d’abord sur le développement de li-
gnées parentales à fort potentiel de 
rendement. Ensuite, ils améliorent 
les lignées prometteuses sur d’autres 
caractéristiques comme le port de la 
plante, leur résistance, le poids moyen 
fruits, ainsi que leur couleur, leur forme, 
qualité gustative, etc. 
Les maisons grainières dédient ainsi 
d’importantes structures de recherche 
à l’étude comportementale de plu-
sieurs centaines d’hybrides. Parmi les 
centaines de tomates étudiées, seule-
ment une dizaine arrivera sur le mar-
ché. Des essais sont également menés 
sur un grand nombre de sites et sur 
des parcelles plus grandes afin de voir 
comment ces variétés se comportent 
dans les conditions réelles des pro-
ducteurs. Ceci dans l’objectif d’évaluer 
correctement la variété et recueillir des 
données très détaillées. Il faut compter 
7 à 10 ans pour arriver à une mise en 
marché d’une variété commerciale. A 
noter qu’une fois arrivée au stade de 
maturité commerciale, avec des parts 
de marché, la variété reste en vente 
pour quelques années. Et en fin, elle 
arrive au stade de déclin quand les 

ventes ou la demande deviennent 
faibles.
« Les variétés se démarquant clairement 
aux yeux du consommateur par leur sa-
veur, leur forme, ou encore leur couleur 
suscitent l’intérêt des sélectionneurs, 
explique un chercheur. Dans cette 
optique, nous combinons les études 
de marché classiques et nos panels de 
consommateurs, mis en place dans les 
principaux marchés européens afin de 
comprendre encore mieux leurs attentes. 
Ceci aboutit à des innovations orientées 
vers le consommateur ». « Pour nous, le 
succès, c’est lorsqu’un consommateur 
achète un produit, l’apprécie et l’achète à 
nouveau la semaine suivante. Si la quali-
té n’est pas bonne, nous avons perdu le 
client. Notre objectif est donc d’avoir la 
meilleure qualité de produit et que cette 
qualité soit constante toute l’année», ex-
plique un importateur. 
A noter que certains exportateurs 
marocains disposent de leur propre 
département de recherche et déve-
loppement qui travaille en étroite col-
laboration avec les principaux semen-
ciers pour sélectionner les meilleures 
variétés. Cela garantit une adaptation 
continue aux exigences des clients et 
aux évolutions des marchés.

Prévisions de
diminution de la 
production espagnole 
La production de tomates fraîches de 
l’UE devrait diminuer au cours des dix 

Augmentation de la 
consommation de 
tomates colorées
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prochaines années en raison de la forte 
concurrence internationale, du chan-
gement climatique, des parasites et 
d’une augmentation de la demande de 
variétés plus petites, ce qui entraînera 
une diminution du volume mais une 
augmentation de la valeur ajoutée. La 
production devrait rester stable dans 
les grands pays producteurs, sauf en 
Espagne - principal producteur - où la 
production pourrait chuter jusqu’à 20 
% au cours de la prochaine décennie 
en raison de la réduction de la super-
ficie, de la concurrence des pays tiers, 
du manque d’eau et de la faible ren-
tabilité. La consommation de tomates 
transformées devrait rester stable au 
cours de la période considérée, avec 
une évolution similaire vers des pro-
duits à plus forte valeur ajoutée.
Dérangé par le succès de la tomate 
marocaine, qui renforce sa position sur 
les étals européens, le lobby espagnol 
multiplie ses offensives contre les ex-
péditions agricoles marocaines qui ont 
le vent en poupe. Les agissements de 
la filière espagnole s’expliquent par le 
succès que rencontre la tomate ma-
rocaine auprès des consommateurs 
communautaires.
Selon les données publiées par l’Ins-
titut espagnol des exportations ICEX, 
les ventes de la tomate marocaine dé-
passent de loin celles de sa rivale espa-

gnole. Ce qui explique cette forte 
mobilisation de la filière 

exportatrice ibé-
rique. Concrète-
ment, et d’après 
les statistiques 
de l’ICEX, les en-

vois marocains 
de ce fruit, tant 

controversé, ont 

augmenté de 18% durant les quatre 
dernières campagnes agricoles. En 
contrepartie, les ventes de la tomate 
originaire de la région andalouse d’Al-
meria ont enregistré un recul de 25%.

L’emballage séducteur
A la simple fonction de protection 
s’ajoute la maîtrise de la qualité et une 
meilleure présentation en rayon. Bien 
plus qu’un emballage, les barquettes 
deviennent alors un moyen de mar-
keting et de promotion à même de 
séduire le consommateur. Dans le do-
maine des barquettes, deux grands 
marchés se distinguent : la tomate ce-
rise et les fruits rouges. Mais d’autres 
produits sont également concernés 
comme les prunes, les abricots, le rai-
sin, le kiwi, etc.
Les barquettes sont en constante évo-
lution, et la tendance actuellement 
encourage le choix d’emballages plus 
écologiques, moins de plastique, plus 
de vrac, des solutions totalement re-
cyclables, etc. Une étude récente a 
révélé que les consommateurs pré-
fèrent une barquette qui équilibre la 
visibilité du contenu avec la durabi-
lité. L’étude a également révélé que 
75% des consommateurs interrogés 
estiment que les barquettes en papier 
sont le choix durable. En outre, les der-
niers chiffres d’Eurostat confirment les 
convictions des consommateurs 
car ils confirment que 83% 
des emballages à base 
de papier sont effecti-
vement recyclés.
En France, la conception 
de nouveaux emballages 
plus écologiques s’inscrit 
dans l’adaptation vis-à-vis 
la loi AGEC (la loi anti-gaspil-

lage pour une économie circulaire) qui 
prévoit la fin de la mise sur le marché 
des emballages en plastique à usage 
unique d’ici 2040. Certaines entre-
prises ont décidé de prendre les de-
vants et travaillent sur de nouveaux 
packagings durables à base de papier, 
100% renouvelables, recyclables et 
biodégradables. Elles proposent par 
exemple à leurs clients de la grande 
distribution des tomates cerises 
dans des barquettes 100% carton. La 
conception de ce type de barquettes 
a nécessité de gros investissements. En 
effet, il a fallu investir dans une tech-
nologie toute nouvelle avec une ligne 
de conditionnement qui cumule trois 
fonctions : d’abord, elle forme la bar-
quette, la peseuse associative remplit 
la barquette, ensuite la barquette est 
refermée. Le plus grand défi pendant 
la conception de ces barquettes est 
de trouver un juste équilibre entre la 
surface de carton et la surface évidée. 
Il faut que le consommateur puisse 
voir les tomates cerises afin de stimu-
ler l’acte d’achat. En même temps il 
ne faut pas qu’elles sortent de la bar-
quette et que celle-ci soit solide.
Plus près de chez nous, en réponse aux 
enjeux écologiques, la société Interna-
tional Paper Maroc a créé une gamme 
de barquettes durables ‘’Mini Micro’’ 
100% papier recyclable, qui s’adaptent 
à divers fruits et légumes (tomate ce-
rise, fruits rouges…).
Une entreprise espagnole propose 
même la combinaison d’un support 
100% biodégradable, en carton on-
dulé ou en papier, avec un couvercle 
en R-PET, un plastique qui a déjà été 
recyclé et peut être à nouveau recy-
clé. « Avec cette synergie, nous obtenons 
non seulement des emballages durables, 
mais nous parvenons également à 
mettre fin à la perte de temps dans leur 
manipulation et à rester très compéti-
tifs en prix », explique le fabricant qui 
souligne par ailleurs que les coûts et 
les difficultés de manipulation sont 
les inconvénients majeurs que voient 
l e s producteurs dans la 

gamme d’em-
ballages 

d u -

rables 
d i s p o -

nibles sur 
le marché ac-

tuellement.
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LES TOMATES GAUTIER SEMENCES
L’OFFRE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ

Depuis plus de 20 ans, l’entreprise Gautier Semences est présente au Maroc et a su s’imposer comme un ac-
teur de référence grâce à des variétés de tomates rondes emblématiques qui répondent aux exigences des 
producteurs marocains pour leurs récoltes en vrac destinées à l’export, que ce soit en terme de qualités agro-
nomiques, de rendement et de conservation post-récolte. On peut évidemment citer Calvi, porte-drapeau 
de l’offre Gautier depuis deux décennies. 

Les variétés référentes de l’offre Gautier Semences en rondes
vrac calibre 2 :

Calvi : 
Son rendement excellent, son calibre 2, sa 
bonne  conservation et le maintien de la qua-
lité tout au long de la saison de production, en 
font la variété idéale pour l’export. Elle offre par 
ailleurs de bonnes performances en conditions 
froides avec une bonne tolérance au botrytis. 
Calvi se distingue également par une plante vi-
goureuse à croissance indéterminée et à entre-
nœuds courts.

Pristyla : 
Conçue pour l’export, cette variété se distingue par 
un rendement excellent, un calibre stable toute la 
saison, un haut pourcentage de fruits de 1er choix 
et une longue conservation. Sa bonne résistance 
au TYLCV est un atout de taille pour sécuriser les ré-
coltes dans les zones de cultures à risques. Ses per-
formances en conditions froides avec sa bonne tolé-
rance botrytis en font une variété très appréciée des 
producteurs.

Les nouveautés en lancement pour la saison à venir :

V603* : 
Il s’agit d’une variété pour essai aux 
fruits de calibre 2 avec une très bonne 
nouaison tout au long de la saison. Elle 
bénéficie d’un rendement supérieur à 
Calvi et d’un très faible taux de déchet, 
tout en maintenant la conservation. Sa 
plante adaptée au cycle long est facile 
à conduire et performante en condi-
tions froides. 
Sa bonne tolérance au botrytis et ses 
bonnes résistances au TYLCV et TS WV 
en font un bon allié contre les princi-
paux ennemis de culture.

V625* : 
Cette variété pour essai présente de nombreux avan-
tages: fort potentiel de rendement, bonne précocité, 
fruits homogènes de calibre 2, excellente conservation et 
de bonnes performances en conditions froides avec une 
bonne tolérance au botrytis. Avec un niveau de rendement 
équivalent à V603, elle offre en plus une haute résistance 
au TYLCV et une bonne résistance au TSWV.

G602* Calibre 4: 
Dotée d’un bon potentiel de productivité, cette va-
riété pour essai se distingue également par des fruits 
homogènes de calibre 4 et une bonne capacité de ré-
sistance au TYLCV.

« Calvi plaît au consommateur marocain qui recherche un gros calibre et une belle couleur »
M. Chaouki Charki dirige une exploitation de 16 hectares de tomates sous abris à Aït Amira, dans la région du Souss Massa. Sa 
production est destinée essentiellement au marché local de la région d’Agadir. « Je produis la tomate ronde Calvi depuis 3 ans. 
J’ai sélectionné cette variété Gautier Semences car elle correspond bien aux exigences du marché marocain à savoir de gros fruits, 
une excellente fermeté et une belle couleur. Elle offre par ailleurs un très bon rendement, un calibre 2 homogène toute la saison et 
une bonne conservation. Cette tomate offre une bonne résistance aux maladies, comme j’ai pu le constater lors du dernier hiver 
qui a été particulièrement pluvieux. Avec la variété Calvi, Je suis confiant pour la future campagne de production; je sais que ma 
production se vendra bien et plaira au consommateur ».

Afin de proposer des variétés en adéquation avec les spécificités et contraintes de production locale, les programmes de recherche du se-
mencier sont menés dans la station expérimentale basée au cœur de la principale région de production maraîchère du Maroc, à savoir le 
Souss-Massa. L’objectif étant de contribuer durablement à la réussite des producteurs.

*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel.



Les variétés référentes de l’offre Gautier Semences en rondes
vrac calibre 2 :

DIVERSITé, QUALITé, DURABILITé
Afin d’étoffer et diversifier son offre de tomates rondes vrac, Gautier Semences présente continuellement 
de nouvelles variétés qui permettent une meilleure valorisation des produits sur le marché. On peut citer 
notamment les segments des tomates cerises et des allongées, qui présentent bien sûr les prérequis agro-
nomiques attendus pour être pertinents dans les productions marocaines tout en apportant des formes, des 
saveurs et des présentations de fruits plus attractives, pour se démarquer.

Amantyno C580 : 
C’est une variété de tomate cerise allongée rouge avec des qualités gustatives et une 
très belle présentation de la rafle. Elle offre un bon rendement et des fruits avec un 
poids moyen de 20g, pouvant se récolter en grappe. Elle offre également une très bonne 
résistance à la cladosporiose.

C620* : 
Il s’agit d’une tomate cerise ronde d’une belle coloration rouge et d’un taux de sucre 
bien équilibré, avec un brix supérieur à la référence du marché. Cette variété à récolter 
en vrac offre un bon potentiel de rendement et de conservation. Ses fruits sont résis-
tants avec une bonne tolérance à l’éclatement.

Les variétés de tomates allongées :

Adelade AL557 : 
Les principaux atouts de cette tomate 
allongée idéale pour l’export sont 
entre autres : un haut potentiel de ren-
dement, un calibre homogène de 47-
57mm, un poids moyen de 80 à 100g, 
une bonne coloration, une excellente 
conservation de fruit et une bonne ré-
sistance au TYLCV.

Estrellade : 
Cette variété de tomate allongée est idéale 
pour la préparation de sandwich car sa faible 
teneur en jus évite de détremper le pain. Ses 
autres avantages sont : un potentiel de ren-
dement élevé, un calibre homogène, un poids 
moyen de 100 à 120g, une plante vigoureuse 
à entre-noeuds courts, facile à conduire, une 
très bonne résistance à la cladosporiose et to-
lérance au BER (Blossom End Rot).

Qualité sanitaire et agriculture durable :
Le choix des semences est primordial pour répondre aux règles sanitaires exigeantes mais aussi pour faire face à la pression virale et parasi-
taire accrue. Nos équipes de Recherche s’investissent au quotidien pour proposer des solutions variétales résistantes.

En tant que semencier professionnel, Gautier Semences met en place des contrôles réguliers tout au long de la chaine de production afin 
garantir des graines de qualité constante qui répondront aux exigences sanitaires et de germination. 

La semence est le premier maillon de la chaîne pour une agriculture plus durable. Le travail de Recherche mené sur les résistances aux 
bio-agresseurs permet de contribuer à la réduction des intrants chimiques sur les cultures et ainsi s’inscrire dans des pratiques agricoles plus 
respectueuses de l’environnement.

Pour toute information complémentaire,
contactez le Responsable  Commercial France et
Maghreb Gautier Semences :

Olivier BONNET
olivier.bonnet@gautiersemences.com
Mobile : +33 (0)6 87 70 27 59

Depuis presque 20 ans, Agrembal est le distributeur officiel de Gautier Semences au Maroc. 
Ce partenariat historique permet d’être au plus près des clients marocains pour répondre au mieux à leurs besoins. 

L’ensemble des variétés de tomates Gautier sont certifiées GSPP (Good Seed and Plant Practices). Une accréditation obtenue dès le 1er 
juillet 2011 et qui témoigne de l’ambition et de l’engagement du semencier à apporter aux producteurs un maximum de sécurité pour 
leurs cultures.

Pour découvrir l’ensemble de la gamme de tomates
Gautier Semences au Maroc :

Lot n° B672, Zone industrielle AIT MELLOUL – 80150 Maroc
Tél.: +212 528 24-25-14  - Fax: +212 528 24-71-61

Les variétés de tomates cerises rondes :
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Q : Pouvez-vous dresser un historique 
de l’évolution de la segmentation ces 
dernières années ?
R : Globalement, le marché de la tomate 
à l’export a subi une évolution continue 
liée au changement des habitudes des 
consommateurs, principalement européens, 
l’Europe étant le marché traditionnel des 
opérateurs marocains. L’offre marocaine n’a 
donc fait que s’adapter à cette évolution de 
marché. Les marocains ont toujours su tirer 
leur épingle du jeu et démontrer une forte 
capacité d’adaptation aux exigences du mar-
ché, tant en types de produits qu’en qualité 
en général.
Sur les 20 dernières années, la filière de la to-
mate au Maroc a été l’objet de beaucoup de 
transformation et de dynamique, à la fois au 
niveau des techniques de production et sur le 
plan profil variétal. Si la 1ère décennie a connu 
une segmentation en faveur des tomates de 
calibre moyen, 47mm-67mm, la 2ème quant à 
elle a été la plus dynamique en termes d’évo-
lution et de segmentation, principalement au 
profit des petites tomates, cocktails et cerises. 
D’ailleurs, sur un article déjà édité sur votre 
magazine, il y a 10 ans, je faisais une prédic-
tion dans ce sens. Ma présomption à l’époque 
n’a fait que se réaliser. 

Q : Y a-t-il des préférences pour tel ou tel 
type de tomate en fonction des pays ? 
R : Il est clair que d’un pays à un autre, il y a 
des différences en termes de préférence. Les 
marocains gardent toujours leur préférence 
pour la grosse tomate ronde, ce qui explique 
que ce segment va toujours garder sa place, 
puisque sur l’ensemble de pays, on produit 
encore sur plusieurs milliers d’hectares ce 
type de tomate. On compte à peu près 3.500 
Ha sous serre de ce type au niveau du Souss 
Massa dont presque la moitié de tonnage est 
écoulée sur les marchés du pays. S’ajouterait 
à cela quelques 4.000 à 6.000 Ha de tomate 
ronde de saison, en grande partie en plein 
champs, réparties sur les régions du Centre-
Ouest et Nord-Ouest et en partie sur les 
plaines de l’intérieur.

Les Espagnols quant à eux ont de plus en plus 
tendance à préférer les types grosses tomates 
classiques, côtelées et de toutes les couleurs, 
de même que les grosses tomates allongées. 
Pour leur part, les français consomment de 
tous les types, des rondes larges, aux rondes 
moyennes jusqu’aux petites tomates cock-
tails et cerises. Le marché français reste d’ail-
leurs le principal débouché pour les tomates 
marocaines.
Quant aux pays de l’Europe du Nord, cela 
dépend des pays, mais les tomates rondes 
moyennes et les petites tomates cocktails et 
cerises semblent être leur prédilection. Les al-
lemands ont changé leurs habitudes depuis 
plus de 20 années, courant des années 90, 
quand ils s’étaient plaints des tomates hollan-
daises qualifiées de « Bombe à Eau ou Wasser 
Bomb » pour dénoncer la qualité gustative de 
ces tomates.

Q : Y a-t-il de nouveaux segments qui 
peuvent s’ajouter dans l’avenir ? Ou bien 
a-t-on atteint la limite ?
R : À mon sens, il n’y a jamais de limite. Le 
changement va certainement continuer. Mais 
il se fera en fonction des besoins évolutifs de 
marché et les mutations des habitudes des 
consommateurs. L’évolution de l’offre ma-

rocaine en lien avec la segmentation suivra 
celle du marché. Mais la volonté commune 
des opérateurs marocains à préserver l’Ori-
gine Maroc doit être mise en avant comme 
priorité partagée. 
L’agilité des opérateurs marocains sur l’en-
semble de la chaine ainsi que l’appui des par-
ties prenantes privées et publiques semblent 
être aussi une condition sine quoi none pour 
pouvoir préserver et pérenniser la position 
marocaine.
In fine, je pourrais dire aussi que l’accompa-
gnement des autres acteurs, notamment les 
maisons grainières, est d’une importance 
cruciale qui saura permettre aux marocains 
de percer au niveau de nouveaux marchés. 
Il faut dire que la génétique, en parallèle de 
la force d’adaptation évidente des profes-
sionnels marocains, a toujours contribué à 
l’évolution de la tomate marocaine et a per-
mis aux marocains de défendre leur position 
et même de prendre des parts de marché à 
d’autres faiseurs historiques, notamment es-
pagnols.

Q : Quelles sont vos exigences en tant que 
producteur de tomate cerise lors du choix 
d’une variété et d’un porte-greffe ?
R : Nous cherchons des variétés qui nous 
permettent de répondre aux besoins et aux 
goûts de nos clients. Les porte-greffes ne sont 
là que pour assurer une meilleure adaptation 
des cultivars, d’un point de vue agronomique 
et aussi qui rejoignent les caractéristiques re-
cherchées pour chaque variété.

Q : Quelles sont les difficultés de 
production rencontrées dans les 
conditions du Souss ?
R : Comme beaucoup de zones, de notre pays 
ou du monde, la région du Souss subit la 
réalité du changement climatique. On assiste 
ainsi depuis plusieurs années à des périodes 
assez sèches et d’autres humides, parfois ac-
compagnées de fortes pluies, avec des effets 
dévastateurs pour les cultures.
La contrainte principale, par corollaire, de-
meure celle de la rareté de l’eau aggravée par 

Historiquement, la production marocaine de tomate a connu une évolution considérable entre les années 1960 et nos jours. Ayant 
été initialement partagée entre deux types, tomate côtelée et tomate lisse, elle est passée, avec le programme maraichage mené par 
l’OCE à une domination de la tomate hybride lisse et ronde aussi bien sous abris qu’en plein champ. Depuis le début de ce siècle, une 
dynamique nouvelle s’est imposée aux producteurs et aux exportateurs : la segmentation. Explications d’un spécialiste, M. Said Ou-
raich, directeur production chez Duroc, S.A, filiale du groupe Delassus, l’un des groupes marocains leaders opérant dans la filière de 

la tomate, en particulier des petites tomates. 

La tomate marocaine à l’ère 
de la segmentation

Interview de M. Said Ouraich, directeur production chez Duroc 
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l’épuisement des ressources hydriques sou-
terraines et les sécheresses récurrentes que 
subit la région. La fatigue des sols semblerait 
être aussi une difficulté de plus en plus rela-
tée par les producteurs, particulièrement liée 
à la pratique de la monoculture intensive.

Q : Quels sont les problèmes liés à la 
gestion de la culture en hors sol ?
R : Il n’y a pas à vrai dire de problèmes liés à 
la culture hors-sol. C’est avant tout un choix 
du producteur. Cependant, et d’une façon 
générale, cultiver en hors-sol requiert un 
suivi plus méticuleux et donc nécessite des 
équipes plus qualifiées et mieux formées.
La culture en hors-sol demande aussi des 
investissements en termes d’infrastructures 
de production adaptées et certainement fait 
flamber certaines rubriques de coûts de pro-
duction, notamment la consommation de 
l’eau et celles des engrais.

Q : En quoi la gestion de la tomate 
cerise diffère-t-elle de celle
de la tomate ordinaire ?
R : D’une façon globale, je ne vois pas de 
différence entre les deux types de tomate. 
La seule grande variable entre les deux est 
la main d’œuvre requise. La tomate cerise 
demande quasiment le double en effectif 
main d’œuvre que la tomate ordinaire. Ceci 
implique pour le producteur une mobili-
sation plus importante pour les ressources 
financières ainsi que pour l’organisation des 
équipes.
Une autre variable, est celle de marché. Un 
producteur de tomate ordinaire va pouvoir 
écouler sa production à la fois sur le marché 
d’export et le marché local. Cependant, un 
producteur de tomate cerise ne peut valori-
ser sa production que sur le marché d’export. 
Cette limite de la flexibilité commerciale 
peut parfois engendrer des dégâts financiers 
importants à l’entreprise.

Qu’est ce qui explique le fait que la 
tomate cerise soit produite 12mois/12 
contrairement à la tomate ronde ?
R : Si vous voulez parler particulièrement 
du Souss, la tomate cerise y est peut-être 
produite certes sur toute l’année. Mais la part 
de la production d’été demeure faible par 
rapport à celle de l’hiver. Les européens pro-
duisent eux-mêmes pendant l’été et tiennent 
de plus en plus à protéger leurs productions 
locales, pour les raisons politico-écono-
miques connues de tous les professionnels.
A noter que la production d’été reste challen-
geante pour le producteur marocain, à cause 
de plusieurs contraintes, notamment la 
concurrence ardue des producteurs euro-
péens, les coûts de production plus chers 
pour les marocains et les aléas climatiques 
ainsi que les bio agresseurs tels que Tuta ab-
soluta et la mouche blanche. 

Q : À votre avis la concurrence des fruits 
rouges risque-t-elle d’avoir un impact sur 
le secteur de la tomate dans l’avenir ?
R : Oui et non. Oui, parce que les fruits rouges 
ont déjà mis une grande pression sur la 
disponibilité des terrains et ont fait flamber 
les cours, à la location ou l’acquisition. Puis, 
les fruits rouges ont impacté le producteur 
de tomate sur le volet disponibilité de la 
main d’œuvre. Il faut dire que les cultures 
des framboises et des myrtilles ont ouvert 
un grand appétit à plusieurs opérateurs na-
tionaux et internationaux et de cela a résulté 
un développement massif de cette filière au 
niveau du Souss Massa.
Mais, la déflation des prix des fruits rouges 
qu’a subi le marché, en plus de la lourdeur 
des investissements liés à cette production, 
en plus de la demande locale et extérieure 
pour les tomates en général va devoir réta-
blir un équilibre entre les deux filières.
Globalement, les fruits rouges n’ont pas im-
pacté la filière de la tomate en termes de 
superficie cultivée. Mais la tomate a surtout 
subi une transformation au profit de la seg-
mentation.

Q : Il y a de plus en plus d’opérateurs 
qui s’intéressent au segment des petites 
tomates. Pensez-vous que cela puisse 
conduire à une saturation des marchés 
dans l‘avenir ?
R : Je pense que le segment des petites 
tomates est presque arrivé à sa maturité. 
Probablement une plus forte offre fera que 
le marché deviendra saturé et amènera une 
déflation au niveau des prix. A moins que les 
européens changent complètement leurs 
habitudes et se mettent à ne consommer 
que de la petite tomate, ce qui augmente-
rait la demande. Mais ce scénario demeure 
improbable car la prédilection aux grosses 
tomates semblerait être toujours d’actualité.
La tomate cerise parait être meilleure que 
la grosse, mais relever le pari sur une cam-
pagne n’est pas cause gagnée d’avance. Il y 
a tant d’imprévus et de difficultés, à la fois au 
niveau du producteur, et surtout au niveau 
du marché, qui font que la tomate cerise 
reste un choix difficile et compliqué.

Q :  Quels sont selon 
vous les marchés prometteurs ? 
R : Le moyen orient, peut-être, mais pas 
à long terme. Des acteurs plus proches 
et plus compétitifs sont en phase de 
développement, notamment l’Egypte. Avant 
tout, il faut que les marocains puissent récu-
pérer un marché qu’ils ont conquis depuis 

plusieurs années et puis subitement l’ont 
perdu cette campagne, c’est la Russie.
Les marocains peuvent aller à la conquête de 
nouveaux marchés, mais ils doivent dévelop-
per d’autres atouts, notamment au niveau 
commercial et marketing, sur le plan de la 
logistique, etc. L’Afrique de l’Ouest ne doit 
pas être exclue dans une vision ambitieuse 
quelconque. 

Q :  Vous faites partie des exportateurs 
qui travaillent beaucoup avec le marché 
britannique depuis des années. Quels 
seront selon vous les impacts du brexit 
sur les échanges agricoles maroco-
anglais ?
R : Je ne connais pas un impact précis à 
cet égard. Mais tout le monde s’accorde 
sur l’interaction entre le politique et 
l’économique, le secteur agricole n’est pas le 
seul concerné. Le cas de la Russie cette cam-
pagne en est un grand exemple. Le Maroc a 
exporté sur les trois dernières années entre 
50.000 et 60.000 Tonnes de tomate vers ce 
pays. Cette campagne ce marché s’est évapo-
ré et beaucoup de producteurs exportateurs 
marocains ont essuyé de graves pertes.
Aux marocains, professionnels et officiels, de 
savoir aiguiser davantage leur savoir-faire et 
faire usage de leur agilité politique et écono-
mique afin de préserver leur part de ce mar-
ché. Le Maroc a toujours été un partenaire 
stratégique et privilégié des européens et 
l’intelligence prouvée de ses acteurs saura 
conserver sa position auprès de ces diffé-
rents partenaires.

Q:   En période Covid, avez-vous ressenti 
un impact de la suppression des salons et 
expositions internationales comme Fruits 
Logistica, Fruit Attraction et autres ?
R : Oui, certainement. Le Covid a supprimé 
quasiment les occasions de contact physique 
entre les fournisseurs et leurs clients. Mais, 
comme pour toutes les activités écono-
miques ou autres, la digitalisation et le dé-
veloppement des nouvelles technologies de 
communication ont permis de garder plei-
nement le contact entre les différents par-
tenaires de part et d’autre et il semble que 
l’efficacité et l’efficience n’y ont pas manqué. 
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De façon historique, l’intérêt du gref-
fage a été vécu suivant la chronologie 
suivante :
- Alternative aux méthodes de désin-
fection du sol : la désinfection au bro-
mure de méthyle a été interdite et les 
alternatives chimiques n’existent pas 
aujourd’hui pour détruire tous les para-
sites du sol pouvant se développer sur 
des cultures répétées de tomates.
- Lutte contre le FORL (Fusarium 
oxysporum radicis lycopersicum) : les 
nouveaux porte-greffes ayant succé-
dé à KNVF possèdent la résistance au 
Fusarium radici (F.O.R.L). Avec le dé-
veloppement de cette maladie, en sol 
mais aussi en culture sur substrat, il est 
devenu risqué de cultiver des variétés 
non résistantes. Les variétés alors culti-
vées n’étaient pas génétiquement résis-
tantes à ce champignon vasculaire, et le 
greffage sur les porte-greffes intra-spé-
cifiques leur confère la résistance.
- Renforcement de la vigueur : les va-
riétés présentant des qualités intéres-
santes de fruit notamment gustatives, 
sont souvent particulièrement faibles 
en vigueur. Le greffage de ces variétés 

permet de renforcer leur productivité et 
de les conduire sur des cycles longs, ce 
qui améliore considérablement le ren-
dement. Cette vigueur est particulière-
ment bénéfique lorsque les conditions 
climatiques sont difficiles, comme pen-
dant les périodes très chaudes et en fin 
de saison de production.

Choix du porte greffe
Au total, 18 porte-greffes ont été utili-
sés cette campagne, dominés par Su-
perpro de Vilmorin, suivi de Emperador 
de Rijk Zwaan, Pertiguero et Arazi de 
Syngenta. Forts de leur longue expé-
rience dans le domaine, les producteurs 
de tomate du Souss ont compris qu’il 
y a un porte-greffe pour chaque situa-
tion. Le choix du porte-greffe est dicté 
par le contexte de chaque exploitation 
et ses orientations commerciales. 
Le choix du porte-greffe doit se faire en 
tenant compte du greffon qui doit être 
compatible. Il faut par ailleurs chercher 
l’équilibre végétatif-génératif du plant. 
Ainsi, une variété très végétative ne 
doit pas être greffée sur un porte-greffe 
très vigoureux pour ne pas obtenir un 

plant végétatif qui présentera de nom-
breux défauts : sensibilité aux maladies, 
feuillage trop dense, fruits déformés et 
perte de rendement. Quant aux variétés 
à faible vigueur, elles doivent être gref-
fées sur des porte-greffes vigoureux. 
Pour rappel, on distingue deux types de 
porte-greffes :
- Intra-spécifique : issu de la même es-
pèce que la tomate avec des résistances 
aux pathogènes telluriques du sol (fu-
sarioses, verticilliose) et un système ra-
cinaire assez puissant.
- Inter-spécifique : issu d’une espèce 
voisine de la tomate souvent des races 
sauvages, plus puissantes et plus résis-
tantes que des tomates cultivées.

Globalement, les critères recherchés 
par les pépiniéristes marocains chez un 
bon porte-greffe sont :
- un très bon taux de germination,
- une levée homogène avec un taux éle-
vé de plantules utilisables,
- la facilité de greffage avec flexibilité 
d’usage,

Quant aux producteurs ils recherchent :
- Adaptation à tous types de terrains
- Adaptation aux productions à cycles 
longs,
- Vigueur très équilibrée de la plante en 
croissance,
- Favoriser la précocité des scions,
- Bon comportement durant et après 
l’hiver,
- Fort potentiel de rendement
- Maintenir du calibre et de la qualité 
des fruits en période difficile du cycle,
- Multiples résistances et tolérances, no-
tamment aux nématodes et maladies 
du sol. 

Une affaire
de spécialistes
Le greffage représente l’activité princi-
pale de la pépinière. Cette technique 

Aujourd’hui, la grande majorité de la tomate produite dans la région d’Agadir est issue de plants greffés. La tech-
nique du greffage est devenue un artifice de production et de protection efficace pour éviter les problèmes phy-
tosanitaires d’origine tellurique notamment les nématodes, qui peuvent être dévastateurs en présence de va-
riétés sensibles, surtout dans les sols légers du Souss-Massa. Dans cette région où la pratique de la monoculture 
est très répandue, cette technique s’est révélée également efficace contre les problèmes de flétrissement bacté-
rien et de flétrissement fongique (Fusarium, Verticillium, ..). La production de plants greffés est du seul ressort de 
pépinières spécialisées. C’est une raison supplémentaire pour confier cette tâche à des pépiniéristes reconnus. 

A chaque variété
son porte-greffe 
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nécessite en plus d’un bon savoir-faire, 
des structures adaptées pour assurer 
un bon contrôle des paramètres de pro-
duction et un bon taux de réussite de 
production. Les solanacées, dont la to-
mate est le principal produit, sont pro-
duites durant la période estivale (début 
Mai – fin Septembre) alors que les cu-
curbitacées, spécialement le melon, la 
pastèque, le concombre et la courgette 
constituent la production majeure 
pendant la période hivernale (début 
Novembre – fin Mai). Initialement, la 
demande des producteurs en plants 

greffés concernait majoritairement la 
tomate, mais actuellement, des besoins 
de greffage s’expriment aussi pour 
d’autres produits comme le melon, la 
pastèque, l’aubergine, le concombre… 
Cette diversification de la demande des 
producteurs est due principalement 
à la fatigue des sols et aux maladies 
telluriques qui s’amplifient dans les ré-
gions de production de ces différentes 
espèces.

Etapes du greffage
Concrètement, le greffage consiste à 

fusionner la partie basale d’un porte-
greffe avec la partie aérienne d’une 
variété (avec ou sans cotylédons selon 
le type de greffage). Selon le type de 
porte-greffe, le semis des graines doit 
se faire 4 à 10 jours avant le semis du 
greffon. Pour avoir un bon pourcentage 
de réussite, les deux doivent avoir le 
même diamètre au moment du gref-
fage.
La technique la plus utilisée pour la to-
mate est celle du greffage en tube qui 
présente l’avantage d’être pratiquée 
sur des sujets relativement jeunes. Ceci 
permet de réduire considérablement 
le temps nécessaire à la soudure et à 
l’élevage des plantules. Des clips en si-
licone souple, spécifiques de la tomate, 
faciles à poser, sont utilisés pour « pin-
cer » le point de greffe et lui permettre 
de prendre.
Comme toute greffe ou bouture, il 
faut beaucoup de chaleur mais sur-
tout d’hygrométrie dans les premiers 
jours suivant la greffe pour assurer 
son succès. Les conditions climatiques 
des chambres de reprise doivent être 
contrôlées : la température se situe 
entre 20 et 25°C, l’humidité est mainte-
nue à 85% et la luminosité est réduite. 
Il y a une mise à l’étouffée qui doit être 
planifiée très précisément. Elle se fait 
sous bâche plastique ou mieux en cel-
lules de confinement, éclairés et équi-
pées d’enrichissement en humidité. Le 
plant passe une semaine dans la salle 
de reprise pour assurer une bonne sou-
dure entre le porte-greffe et le greffon. 
Une fois la soudure assurée, on coupe 
la tige principale du plant pour per-
mettre aux bourgeons axillaires de se 
développer et donner 2 bras. La forte 
vigueur du porte-greffe permet de me-
ner un cycle de production de 10 mois 
sur deux tiges par plante, contre une 
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tige pour les cultures classiques non 
greffées. A noter que les plants greffés 
de tomate nécessitent une durée 50 à 
60 jours à la pépinière avant d’être livrés 
au client.
Du fait que des variétés de tomates 
peuvent être infestées à un stade se-
mence et que le greffage est une opé-
ration manuelle avec des outils tran-
chants réutilisés, il y a un risque évident 
de contamination des différents lots 

de semences avec des maladies conta-
gieuses. L’attention portée à la désin-
fection des couteaux de greffage, le 
contrôle des numéros de lots de se-
mences et la prophylaxie générale de 
l’entreprise deviennent très importants 
pour une innocuité sanitaire indispen-
sable.
L’un des problèmes majeurs de la to-
mate reste le Clavibacter michiganen-
sis. Pour limiter les risques d’infection, 
certaines pépinières s’orientent vers 
la certification GSPP qui constitue au-
jourd’hui le plus haut niveau de pré-
vention sanitaire contre le Clavibacter. 
Cette norme prévoit une maitrise des 
risques de contamination à chaque 
étape du processus de production. Le 
protocole GSPP exige qu’une grande at-
tention soit portée à l’hygiène. Chaque 
détail compte et rien n’est laissé au ha-
sard afin d’assurer l’excellente santé des 
plants de tomates. Les produits portant 
le label GSPP sont traités selon cette 
norme : cela veut dire que les sites, la-
boratoires, personnel et partenaires 
sont audités et accrédités par le GSPP. 
Le niveau de rigueur requis fait que 
seules les pépinières les plus pointues 
techniquement parviennent à obtenir 
cette certification.

Le marché du
porte-greffe évolue 
« Avec l’arrivée de nouveaux porte-greffes, 
nous constatons une évolution importante 
de la qualité de la nouaison et du compor-
tement au stress abiotique, explique un 
semencier, mais nous observons égale-
ment une influence sur le goût, le calibre, 
la couleur de la tomate car chaque culture 
est soumise à des conditions particulières 
ou répond à un objectif spécifique ». Que 
ce soit la densité de plantation choisie, 
les conditions culturales comme le type 
de serre, le choix d’un type de porte-
greffe déterminé peut contribuer à 
l’amélioration des différents critères de 
production et de qualité.



ENSEMBLE, ACCOMPAGNONS 
VOS PERFORMANCES !

Une offre complète pour vos productions sous 
abris proposée par Vilmorin-Mikado ATLAS

Tomate Allongée :
HARRISON F1 *  

LA VARIÉTÉ QUI ALLIE QUANTITÉ ET QUALITÉ ! 
Excellente fermeté et conservation, adaptée à l’exportation. Très bonnes performances agronomiques : plante équilibrée, rendement continue sur 
l’ensemble du cycle de culture. Belle couleur et belle brillance. Très bonnes qualités gustatives avec un haut niveau de Brix.
* Variété en cours d’inscription
HR: Fol:0,1,2 ; ToMV:0,1,2 ; Va:0, Vd:0. IR: TYLCV 

BADIRA F1
LA QUALITÉ SUR L’ENSEMBLE DU CYCLE ! 
Qualité des fruits et continuité. Tomate ronde calibre 2-3, cycle long, très 
bon rendement. Bonne nouaison. Redémarrage rapide en sortie d’hiver. 
Calibre très homogène sur tout le cycle de culture. Belle couleur et bonne 
conservation.
HR: Fol:0,1 ; For ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0. IR: Ma ; Mi ; Mj ; TSWV:T0 ; TYLCV 

Tomate Ronde calibre 2 & 3  (57- 82 mm) :

Tomate Ronde calibre 3  (47- 57 mm) :
ITRANE F1 
RENDEMENT ASSURÉ ET QUALITÉ EXPORT !
HR: ToMV ; V:0 ; Fol:0,1 ; M. IR: TYLCV ; TSWV 

Tomate Cerise :
SABIO F1 *   

POUR PLUS DE BRIX ET DE SAVEUR !
Très belle couleur de fruit, excellente brillance. Bonne fermeté et longue conservation.
* Variété en cours d’inscription, les résistances sont à titre indicatif
HR: Fol:0,1,2 ; Pf:A,B,C,D,E ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0. IR: Ma ; Mi ; Mj ; TSWV:T0 ; TYLCV 

GENIO F1   
PRÉCOCITÉ, RENDEMENT ET QUALITÉ DE FRUIT TOUT LE LONG DE L’ANNÉE !
HR: Fol:0,1 ; ToMV:0,1,2. IR: Ma ; Mi ; Mj ; TYLCV 

CREATIVO F1  
LA MEILLEURE PRÉSENTATION EN GRAPPES ET EN VRAC !
Rendement, qualité de fruits et conservation. La solution pour les productions en zones humides.
HR: Fol:0,1 ; Pf:A,B,C,D,E ; ToMV:0,1,2. IR: Ma ; Mi ; Mj ; TYLCV 

ASTUTO F1   
QUALITÉ ET COULEUR ASSURÉES, EN GRAPPES ET EN VRAC !
Rendement tout le long de l’année. Très bonne qualité de fruits, très fermes et de longue
conservation. Plante bien adaptée aux conditions chaudes.
HR: Fol:0,1,2 ; Pf:A,B,C,D,E ; ToMV:0,1,2; Va:0; Vd:0. IR: Ma ; Mi ; Mj ; TSWV:T0 ; TYLCV 

TOMATE

ISLANE F1 
BONNES HOMOGÉNÉITÉ ET CONSERVATION !
HR: ToMV ; V:0 ; Fol:0,1 ; M. IR: TYLCV ; TSWV 

SABIO F1

BADIRA F1

ISLANE F1

ASTUTO F1 CREATIVO F1



POIVRON
Typologie Blocky Rouge : 
TYSON F1  
DONNEZ DU PUNCH À VOTRE PRODUCTION !
HR: Tm:0-2 

KATION F1 
RENDEMENT ET QUALITÉ ASSURÉS SUR  L’ENSEMBLE DU CYCLE DE CULTURE !
HR: Tm:0-3 ; IR: TSWV ; Lt ; Ma ; Mi ; Mj

Typologie Blocky Jaune : 
ORLANDO F1 
BONNE HOMOGÉNÉITÉ ET PRODUCTIVITÉ SUPÉRIEURE ! 
HR: Tm:0-3 

EGLANTINE F1 
DONNEZ UNE NOUVELLE IMPULSION À VOTRE PRODUCTION !
HR: Tm:0-3. IR: TSWV:P0 

Typologie Kapia : 
MARIAMA F1 
LA GARANTIE DE LA QUALITÉ EXPORT QUE VOUS ATTENDEZ !
HR: Tm:0-3 

Typologie Marconi : 
BRAOUNI F1 
L’ALLIANCE DE LA PRODUCTIVITÉ ET DE LA QUALITÉ PARFAITE !
HR: Tm:0-2 

Porte-greffe
de vigueur intermédiaire :

SUPERPRO  F1 
LA FORCE SOLLICITÉE !
Porte-greffe de type inter-spécifique, vigueur intermédiaire. 
Système racinaire puissant pour un bon comportement hiver-
nal, reprise en sortie d’hiver assurée. Excellent comportement 
en pépinière : compatibilité et germination.
HR: ToMV ; V:0 ; Fol:0,1 ; For. IR: M ; PI 

FUSAPRO F1  

POUR UNE MEILLEURE 
RÉSISTANCE CONTRE LA FUSARIOSE !
Porte-greffe de type inter-spécifique, vigueur intermédiaire. 
Bon équilibre du plant, assurant également un bon comporte-
ment en saison hivernale ; résistance élargie vis-à-vis du Fusa-
rium. 
HR: ToMV ; V:0 ; Fol:0,1, 2 ; For. IR: M ; PI 

PROTECTOR F1 
PROTÉGEZ VOS TOMATES ! 

Culture équilibrée, nouaison stable, assurant des fruits remplis 
et denses sur l’ensemble du cycle de culture.
HR: Fol:0,1,2 ; For ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0. IR: Ma ; Mi ; Mj ; Pl

Porte-greffe plus vigoureux : 
FULLPRO F1  
DONNEZ DU SOUFFLE À VOS TOMATES !
Porte-greffe de type inter-spécifique, très vigoureux avec une 
résistance large vis-à-vis du Fusarium. 
HR: ToMV ; V :0 ; Fol:0,1,2 ; For. IR: M ; PI 

SOUSSPRO F1 

LA FORCE ASSURÉE !
Porte-greffe de type inter-spécifique, très vigoureux, 
maintenant un bon calibre des fruits, un bon comportement en 
conditions hivernales, ainsi qu’une excellente reprise en sortie 
d’hiver. 
HR: ToMV ; V:0 ; Fol:0,1 ; For. IR: M ; PI 

DEFENSOR F1   

PLUS DE VIGUEUR POUR DES CULTURES EN ZONES 
SALINES ET EN HORS-SOL ! 
Equilibre et vigueur. Meilleure nouaison en conditions froides 
et bon redémarrage en sortie d’hiver. Assurant une meilleure 
qualité de fruit, fermeté, densité et couleur…
HR: Fol:0,1,2 ; For ; ToMV:0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0. IR: Ma ; Mi ; Mj ; Pl 

PORTE-GREFFE 

TYSON F1

ORLANDO F1

MARIAMA F1

BRAOUNI F1

EGLANTINE F1

KATION F1
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Chaque marché,
son poivron !
Au Maroc, on cultive différents 
types de poivrons : carré court, car-
ré long, doux italien, Kappy, blanc 
conique, Palermo, piment fort, etc., 
dont l’Espagne, la France et l’Alle-
magne sont les plus gros clients. 
Chaque marché privilégie des 
formes, des couleurs et des dimen-
sions précises des fruits. Ainsi, l’Al-
lemagne est un grand marché pour 
le poivron carré et conique type 
Kappy, alors qu’aux Pays-Bas on 
préfère le poivron carré. La France 
est aussi un marché pour les diffé-
rents types de poivron, l’Angleterre 
préfère le carré petit calibre et la 

Russie est un petit marché pour le 
rouge carré de gros calibre. 
«Des goûts et des couleurs, on ne dis-
cute pas». Cette maxime s’applique 
bien au poivron. Si la couleur rouge 
est ancrée dans les traditions des 
Espagnols, elle semble plaire éga-
lement aux habitants des pays sep-
tentrionaux. Probablement parce 
que le poivron rouge est plus doux 
et plus sucré que le vert. A l’inverse, 
c’est précisément pour la raison 
opposée que certains amateurs 
ne consomment ce légume qu’en 
vert car selon eux, c’est «celui qui 
a le plus le goût de poivron». Il est 
vrai que la saveur est diversement 
marquée selon les variétés et se-
lon le stade de récolte. Mais elle 

ne fait pas l’objet de travaux de 
recherches spécifiques. Générale-
ment, les poivrons jaunes sont en-
core plus sucrés que les rouges.
Les écarts de triage sont écoulés 
sur le marché local, sauf pour le 
doux italien dont la moitié de la 
production est dès le départ desti-
née la consommation locale.

La segmentation
Comparativement à celui de la to-
mate, le linéaire poivron est encore 
peu segmenté, à part quelques 
effets de formes et de couleurs. 
Pourtant, les potentialités de seg-
mentation sont grandes, non seu-
lement au niveau des couleurs et 

La production mondiale de poivron et de piment atteint plus de 34 millions de tonnes, dont la moitié est produite en 
Chine. Derrière, le Mexique, la Turquie, l’Indonésie, l’Espagne et les Etats-Unis assurent un peu plus du quart de la ré-
colte mondiale. Au Maroc, le poivron occupe une place importante parmi les cultures d’exportation. Cette campagne, 
dans la région du Souss, la surface qui lui a été consacrée a atteint 3.300 hectares, soit une importante hausse de 540 
ha par rapport à la saison précédente, soit près de 20%. 

Une très grande diversité pour
la satisfaction de tous
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des formes, mais également en 
matière de qualité gustative et de 
valeur nutritive de l’espèce. C’est 
en Amérique latine -berceau d’ori-
gine- et en Asie que l’on rencontre 
la plus grande diversité variétale. 
Le poivron peut prendre toutes 
les tailles (de quelques grammes 
à près d’un kilo), toutes les formes 
(rond, carré, rectangulaire, trian-
gulaire, conique, polygonale...), 
toutes les couleurs (du blanc crème 
au violet noir, en passant par le 
vert translucide ou foncé, le jaune, 
l’orange, le rouge, le pourpre) et 
toutes les saveurs (doux, sucré, pi-
quant ou brûlant).

Le choix variétal
Contrairement au marché local 
qui n’a pas d’exigences qualita-
tives particulières, les marchés 
d’exportation sont en revanche 
très pointilleux sur ce point. Les 
clients jugent aussi les poivrons 
d’après leur aptitude au transport 
et à la conservation, et d’après leur 
bonne tenue sur les étalages. Le 

producteur doit donc dès le dé-
part, prendre en considération ces 
différents critères lors du choix va-
riétal.
Plus globalement, selon les ex-
perts, le choix variétal doit se faire 
en fonction de l’objectif du produc-
teur (export ou marché local) et du 
contexte de chaque exploitation. 
Ainsi, il est recommandé de choisir 
la variété en tenant compte du site 

de production, du type de sol, de 
la qualité de l’eau d’irrigation, du 
type de serre, etc. En effet, le ren-
dement varie grandement selon 
la variété, la région de production, 
le type de culture (plein champ ou 
sous abris) et sa conduite. 
Par ailleurs, lors du choix il est très 
important d’opter pour une variété 
dotée de plusieurs résistances aux 
maladies et d’une bonne adap-

Types
Superficies en ha

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Poivron Blocky (carré court) 629,00 555,00 528,85
Poivron Lamuyo (carré long) 96,00 68,00 78
Poivron doux italien (corne de bœuf) 967,00 987,00 1067,2
Poivron type Kappy 284,00 355,00 685,9
Poivron hongrois (blanc Conique) 153,00 97,00 158,5
Poivron type Palermo 70,00 74,00 67,39
Piment fort 347,00 322,00 413,6
Autres types (padron, Chilien …) 300,00 300,00 300,00

Total 2 846,00 2 758,00 3300,00
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tation au climat. La combinaison 
de ces différentes caractéristiques 
permet d’atténuer fortement les 
risques pour la culture. En effet, 
l’une des exigences des produc-
teurs envers une bonne variété 
de poivron est son bon comporte-
ment en période de froid. Cette an-
née, les conditions étaient moins 
favorables pour la production du 
poivron et le froid a entrainé des 
problèmes de mauvaise nouai-
son et des fruits déformés et sans 
graines. Les producteurs seraient 
donc à la recherche de variétés 
qui même en conditions de basses 
températures, continuent de fleu-
rir, croître, et garantir une bonne 
nouaison avec des fruits bien for-
més avec une bonne coloration.
Dans ce sens, des recherches sont 
continuellement menées pour 
favoriser l’adaptation du poivron 
aux conditions marginales. Il s’agit 
de préserver le juste équilibre 
entre la croissance végétative et 
la partie reproductive. Bien sûr, les 
techniques culturales ont un rôle 
à jouer, mais l’aptitude à la nouai-
son est un caractère variétal dé-
terminant. Ainsi par exemple, les 
variétés adaptées au plein champ 
en Sicile ne donneront aucun fruit 
si elles sont cultivées en France au 
nord de la Loire. A l’inverse, les hy-
brides sélectionnés pour la serre 
aux Pays-Bas (plantes au feuillage 
réduit, peu exubérantes mais très 
remontantes) ne réussiraient pas 
au sud de l’Europe.
A noter que le poivron présente 
une grande diversité génétique. Il 
appartient au genre Capsicum qui 
compte environ 25 espèces dont 
5 sont cultivées et une vingtaine 
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restée à l’état sauvage. Plusieurs 
collections de Capsicum ont été 
créées à travers le monde. Elles 
sont constituées de variétés an-
ciennes, de lignées sélectionnées 
ainsi que d’accessions connues 
pour la présence de gènes iden-
tifiés, servant de géniteurs pour, 
par exemple, les résistances aux 
virus et aux maladies. Grâce aux 
croisements, le sélectionneur peut 
utiliser des sources génétiques 
résistantes, en puisant dans les 
populations spontanées, pour 
les introduire dans des variétés 
correspondant à notre type de 
cultures. Il reste en effet plusieurs 
problèmes phytosanitaires pour 
lesquels les maisons grainières re-
cherchent des résistances notam-
ment : les virus (surtout TSWV), 
l’oïdium, les bactéries (Ralstonia 
solanacearum), les nématodes à 
galle et le Phytophtora.
Le problème sanitaire est d’autant 
plus préoccupant qu’il n’existe pas, 
contre certains parasites, de trai-
tement chimique efficace ou éco-
nomiquement applicable. La lutte 
génétique est donc le seul moyen 
d’empêcher leur propagation dans 
les zones de culture du poivron.

Le greffage
Cette année il n’a concerné qu’une 
quinzaine d’hectares dominés par 
deux porte-greffes, contre une cin-
quantaine d’hectares l’année der-
nière. Les types de poivron les plus 
concernés par le greffage sont : le 
poivron carré, le conique rouge 
export et le doux italien vert. Le 
greffage est utilisé pour lutter 
contre le phytophtora, le fusarium, 
les nématodes et certains virus 
comme le PVY et toutes les races 
de PMMV. Il doit aussi permettre 
un bon comportement du plant 
en période de froid et assurer la vi-
gueur nécessaire à la plante en fin 
de cycle. 
Pour expliquer le faible engoue-
ment des producteurs pour le gref-
fage du poivron, les profession-
nels interrogés, indiquent que les 
porte-greffes actuellement utilisés 
apportent des résistances, mais 
pas de vigueur supplémentaire. 
Ils n’apportent un plus que dans 
les sols à gros problèmes parasi-
taires. On reproche également au 

greffage certains inconvénients 
comme : la reprise lente après l’hi-
ver, parfois l’incompatibilité entre 
variété et porte-greffe, la nécessité 
du recours à la désinfection du sol. 
Le coût du plant greffé serait éga-
lement une entrave car contraire-
ment à la tomate greffée dont on 
peut augmenter le nombre de bras 
par plante, le surcoût occasionné 
par le greffage du poivron ne peut 
pas être compensé par une dimi-
nution de la densité de plantation. 
A l’image d’autres cultures (to-
mate, pastèque), le greffage du 

poivron pourrait présenter un in-
térêt indéniable sous réserve de 
disponibilité de nouveaux porte-
greffes plus performants. Pour le 
piment, les professionnels interro-
gés pensent qu’il est peu probable 
que le greffage soit pratiqué, car 
les variétés disponibles sont déjà 
résistantes aux maladies tellu-
riques dont les champignons.

Lutte intégrée sur la 
culture du poivron
La culture du poivron est sujette 
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aux attaques de plusieurs espèces 
de ravageurs et maladies pouvant 
occasionner des dégâts considé-
rables. « Face aux exigences de plus 
en plus strictes des consommateurs, 
la lutte intégrée est devenue la com-
posante principale de la stratégie de 
protection contre les ravageurs », 
explique M. Saïd AMAZOUZ, ex-
pert en lutte intégrée et Directeur 
Technique et du Développement 
de la société Solutions Agricoles. 
« Avec la récente introduction du 
virus TSWV (Tomato Spotted Wilt 
Virus), transmis par le thrips cali-

fornien, ce dernier est devenu le 
principal ennemi de la culture impo-
sant une augmentation des doses 
d’Orius. De même, avec les récentes 
restrictions au niveau des aphicides 
compatibles avec les auxiliaires, no-
tamment la Pyméthrozine, les puce-
rons sont devenus plus compliqués à 
combattre, ce qui a amené à lâcher 
davantage d’Aphidius ».
Les mesures prophylactiques re-
commandées par M. Amazouz 
dans le cadre de la lutte intégrée 
sur le poivron peuvent être résu-
mées comme suit :

- Serres étanches, équipées de 
filets anti-insectes et de doubles 
portes du côté Est des serres ;
- Installer des bandes adhésives 
jaunes au niveau des entrées. Les 
bandes adhésives jaunes à l’inté-
rieure des serres sont à éviter car 
elles sont incompatibles avec les 
auxiliaires ;
- Bien nettoyer et désinfecter la 
serre avant plantation : désher-
bage et désinfection contre les 
nématodes et traitement de la 
structure avec des produits non 
rémanents ;

 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:  

    Français, Anglais, Arab

BOUBKER MEGZARI: GÉRANT 
Tél.: 0642292864 
EMAIL: bobmeg@hotmail.fr

P r o g r a m m e 
d’accompagnement 
pour les oliveraies 
avec une espérance 
d’augmenter le 
rendement de 50%.
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- Installer des plaques jaunes et 
bleues 10 x 20 cm pour le suivi des 
populations ;
- Plants indemnes de toute at-
taque de ravageurs à la plantation ;
- Respecter une rotation des 
cultures pour limiter la proliféra-
tion du virus PMMV ;
- Depuis la pépinière et après 
plantation, tenir compte de la per-
sistance des pesticides vis-à-vis 
des auxiliaires avant tout traite-
ment en se référant au guide des 
effets secondaires ;
- Faire appel à un accompagne-
ment approprié en matière de pro-
tection phytosanitaire.

Le programme des lâchers sur poi-
vron est très simple : 
·	 Un seul lâcher de Amblyseius 
swirskii contre les mouches 
blanches et les jeunes larves de 
thrips,
·	 2 à 3 lâchers d’Orius laevigatus 
suffisent pour maîtriser suffisam-
ment les thrips ; 
·	 Des lâchers préventifs fré-

quents de Aphidius colemani et/ou 
Aphidius matricariae pour assurer 
la protection contre les pucerons. 
Le programme peut être renforcé 
par des introductions de Phyto-
seiulus persimilis et d’Eretmocerus. 
Pour plus de détails sur la lutte 
contre la mouche blanche, thrips, 
pucerons, acariens, chenilles défo-
liatrices et nématodes, voir notre 
numéro de février, page 72.

Superficie en
hausse en Espagne
Les problèmes de main-d’œuvre 
dans le secteur horticole espa-
gnol ont poussé de nombreux 
producteurs de tomates à changer 
de culture. Par rapport à la saison 
dernière, la superficie consacrée 
aux poivrons en Espagne a aug-
menté de plus de 5 %, pour at-
teindre environ 4.500 hectares. « 
Les poivrons coûtent moins cher en 
main-d’œuvre et leurs prix sont as-
sez stables, c’est donc un choix plus 
sûr », explique un professionnel 
espagnol. La croissance a surtout 

concerné la culture du poivron car-
ré, qui est le principal produit. Les 
poivrons coniques, qu’il s’agisse de 
la variété longue ou de la variété 
snack, occupent environ 15 % de 
la superficie et bien que leur su-
perficie ait augmenté d’année en 
année, elle ne représente toujours 
qu’un faible pourcentage de la ré-
colte totale.
Les producteurs espagnols aussi 
comptent sur les nouvelles varié-
tés pour les aider à faire face aux 
défis du marché, notamment pour 
offrir une production homogène, 
une belle forme, une excellente 
qualité ainsi que des résistances 
aux champignons et virus.
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L’œil de paon est une colonie de champi-
gnons cryptogamiques qui s’installe sur les 
feuilles. Il doit son nom à son aspect : une 
série de cercles concentriques de différentes 
couleurs allant du noir au vert foncé puis du 
jaune au marron. Sa période de proliféra-
tion est le printemps et l’automne lorsque 
l’atmosphère est douce et humide. Il com-
mence par s’en prendre aux branches basses 
puis envahit tout l’arbre. Les feuilles tombent 
rapidement et l’olivier se dénude sévèrement 
jusqu’au remplacement des feuilles. La pro-
duction d’olives est gravement affectée. 
Le cycle de vie de l’agent causal, Fusicladium 
oleagineum (anciennement appelé Cycloco-
nium oleaginum ou Spilocaea oleagina) dé-
pend des conditions climatiques, dont les 
plus déterminantes sont la température et 
l’humidité : température relativement peu 
élevée (9 à 20 C°) et humidité (brouillard, 
fortes rosées, pluies) donnant pour plusieurs 
heures un état hygrométrique de 100%. La 
période d’incubation est d’environ deux 
semaines sous des conditions les plus favo-
rables ; mais si l’infection est suivie d’une 
saison chaude et sèche, elle peut durer plu-
sieurs semaines, voire des mois. Les feuilles 
qui restent sur l’arbre avec des lésions spo-
rulantes servent d’inoculum au cycle suivant.

Stratégie de lutte
Mesures prophylactiques
La stratégie de lutte contre l’œil de paon va-
rie en fonction de la zone concernée. Etant 
donné le rôle important joué par l’humidité 
relative élevée et l’eau libre dans le dévelop-
pement de la maladie, il est recommandé 
d’utiliser les pratiques culturales qui favo-
risent l’aération et réduire la condensation 
des arbres comme une taille sélective évitant 
une frondaison dense. Il faut aussi veiller à 
supprimer les branches inutiles trop basses 
servant de réservoir d’inoculum.
Les mesures préventives visant à éviter l’ex-
cès d’humidité dans le sol et la maîtrise 
d’irrigation sont aussi, des facteurs très im-
portants. Le statut nutritif des arbres influe 
significativement sur la sévérité de l’infec-
tion. Ainsi, un excès d’azote et une carence 
en potassium favorisent les infections de ce 
champignon, c’est pour cette raison qu’il est 

conseillé de ne pas apporter des doses ex-
cessives d’azote et d’être vigilant quant à la 
fertilisation potassique. 
Dans les zones favorables au développement 
de l’œil de paon, il est préférable de choisir 
les variétés les moins sensibles à la maladie. 
La Picholine marocaine, dominante au Maroc 
est malheureusement considérée comme 
très sensible. Il est également recommandé 
de recourir, lors de la mise en place de l’oli-
veraie, aux plants des pépinières avec les ga-
ranties appropriées, afin d’assurer la qualité 
sanitaire de la plante.

La protection chimique
Un traitement phytosanitaire s’avère indis-
pensable dès que le seuil de nuisibilité de 
plus de 10% de feuilles tachées est dépassé. 
Parmi les fongicides employés, se distinguent 
par leur efficacité et leur persistance, les pro-
duits à base de cuivre avec les fongicides 
organiques. La plupart des oléiculteurs 
préfèrent utiliser le cuivre, traitement éga-
lement autorisé en agriculture biologique. 
Le cuivre empêche la germination des nou-
velles spores qui sont dispersées pendant 
la pluie et protéger ainsi les feuilles contre 
des nouvelles contaminations en réduisant 
l’inoculum. D’autres matières actives sont 

autorisées contre cette maladie, mais pour 
plusieurs raisons, elles restent marginales en 
termes d’utilisation. 
Il est recommandé de mouiller la totalité 
de la frondaison de l’arbre, essentiellement 
les rameaux internes et inférieurs où se dé-
veloppe plus fréquemment la maladie. Le 
cuivre peut entrer dans les feuilles infectées 
à travers les ouvertures produites par le pa-
thogène en provoquant la chute des feuilles 
à lésions ce qui contribuera à la diminution 
de l’inoculum primaire.

La lutte biologique
Elle peut offrir de nombreuses méthodes 
alternatives naturelles en utilisant des pro-
duits d’origine biologique tels que les ex-
traits végétaux, les huiles essentielles et les 
agents antagonistes. Ces microorganismes 
produisent des métabolites secondaires 
antifongiques qui inhibent la croissance et 
le métabolisme des agents pathogènes. 
Les agents antagonistes utilisés pour lutter 
contre l’agent causal de l’œil de paon de l’oli-
vier appartiennent à plusieurs groupes taxo-
nomiques, notamment les bactéries telles 
que Pseudomonas sp et Bacillus sp.

Œil de paon
Affection à ne pas sous-estimer

L’œil de paon est une maladie pouvant se développer rapidement et affaiblir économiquement une exploi-
tation. Si elle est négligée, elle peut aboutir progressivement à de sévères défoliations, qui auront un effet 

sur la photosynthèse, la croissance, et finalement le nombre de fleurs et leur nouaison. Cette maladie est 
très répandue dans la région méditerranéenne et dans les zones de culture d’olivier entrainant des pertes 

de rendement qui peuvent aller jusqu’à 20%.

Oléiculture
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En effet, pour conduite une lutte 
chimique contre les ennemis 
de la vigne et du raisin avec un 
minimum d’interventions, les 
viticulteurs et/ou leur techni-

cien sont appelés à observer régulière-
ment leur vignoble, suivre les données 
météorologiques et s’informer auprès 
des spécialistes dans le domaine, exer-
çant dans les différents organismes de 
recherche, de développement et d’en-
seignement du pays etc.

La réussite des traitements phytosa-
nitaires repose, chaque campagne vi-
ticole, sur un programme adapté aux 
différentes contraintes biotiques et 
abiotiques susceptibles de compro-
mettre le développement des pieds de 
vigne et par conséquent, de la récolte. 
De telles approches devraient conju-
guer des objectifs en termes de qualité 
et de productivité et ceux en termes 
de respect de l’environnement et de la 
santé du viticulteur et du consomma-
teur.
Il faut également, prendre en considé-
ration, dans toutes les opérations de 
traitement phytosanitaire, les indica-
tions portées sur les étiquettes d’em-

ballages des produits, tout en ajustant, 
la fréquence des interventions par 
rapport aux stades de développement 
de la vigne, aux suivis et observations 
effectuées surle vignoble, aux types de 
matériels de pulvérisation, aux prévi-
sions météorologiques, aux types de 
fongicides à utiliser, aux risques dedé-
veloppement des phénomènes de ré-
sistance et aux risques d’apparition ou 
de dedéveloppement de l’ennemi visé.

Les principales maladies cryptoga-
miques rencontrées sur les vignobles 
marocains sont le Mildiou, l’Oïdium, 
le Black-rot, la Pourriture grise et ’An-
thracnose. Il est essentiel de les iden-
tifier avec exactitude afin de prévenir 
le plus rapidement possible les infes-
tations graves et des pertes de rende-
ment ou de qualité.

Le mildiou
Plasmopara viticola est le champignon 
responsable de la maladie dite mildiou 
de la vigne. Ce champignon s’attaque 
aux différents organes de la vigne no-
tamment, les rameaux, les feuilles, les 
vrilles, les inflorescences et les grappes.

Symptômes et dégâts

- Sur les faces supérieures des 
feuilles, la maladie provoque des 
taches de couleur jaune clair à jaunâtre 
appelées taches d’huile.

- Sur les faces inférieures de ces 
mêmes feuilles, apparaissent les or-
ganes de fructifications de ce cham-
pignon « 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 maturité des grappes de 
raisin, une perte de récolte, une per-
turbation dans le processus de l’aoûte-
ment des sarments et par conséquent 
un retard du débourrement des bour-
geons de la vigne de la campagne sui-
vante.

- Sur les inflorescences et sur les 
grappes, les attaques du mildiou en-
gendrent des dégâts qui diffèrent se-
lon le stade phénologique de la vigne.

Trois niveaux de dégâts du mildiou 
sont observés dans les vignobles pros-
pectés :

Les maladies
cryptogamiques de la vigne

La vigne peut vivre longtemps tout en étant productive, puisque sa durée moyenne de vie peut aller 
jusqu’à 60 ans. Depuis la nuit des temps, la vigne a toujours été exposée à de nombreuses attaques de 

maladies ou de parasite nuisibles à la récolte et parfois même à la pérennité de la culture. Pour arriver à 
surmonter toutes ces années dans de bonnes conditions, le viticulteur et/ou son technicien doivent assurer 
une bonne conduite techniquede cette culture, car la mise en œuvre d’une viticulture durable suppose une 
présence continue dans le vignoble. Le développement d’une expertise basée sur l’observation au niveau 

du terrain permet d’être en mesure d’agir à toutes les situations phytosanitaires.

Symptômes du Mildiou
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• Avant le stade « floraison », le mil-
diou provoque un dessèchement des 
inflorescences et par conséquent une 
perte de la récolte. Les boutons floraux 
chutent prématurément, on parle alors 
de la coulure pathologique.

• Au stade « nouaison », les attaques 
du mildiou se manifestent par lapré-
sence d’un feutrage blanchâtre sur les 
jeunes baies, on parle dans ce cas de la 
formation de « Rot gris ».

• Au stade grossissement des baies, 
le mildiou provoque un dessèchement 
des baies, on parle alors de rot-brun.

Les applications phytosanitaires contre 
cette maladie doivent être program-
mées en préventif et en curatif. Dès 
l’apparition des premiers symptômes 
«Observation des premières tâches 
du mildiou dans le vignoble» lepro-
gramme 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 fré-
quence et le moment d’application 
dudit programme dépendront des 
conditionsclimatiques du moment, des 
stades phénologiques de la vigne et de 
la situation pédoclimatiques de la par-
celle à traiter.
En effet, avant la déclaration de la ma-
ladie, les spécialités à base de cuivre et 
de mancozèbe peuvent être utilisées 
en traitement préventif. Mais une fois 
que le champignon est présent dans le 
vignoble, le viticulteur dispose d’une 
large gamme de matières actives et de 
familles chimiques utilisables contre 
le mildiou de la vigne. Généralement, 
les trois grandes familles de produits 

chimiques, (de contacts, pénétrants et 
systémiques) qui sont à la disposition 
des viticulteurs pour prévenir ou stop-
per la maladie, ont une durée de per-
sistance d’action qui oscille entre 8 et 
12 jours.

La pourriture 
grise
La pourriture grise est une maladie 
causée par Botrytis cinerea. Sous des 
conditions d’humidité et de tempéra-
ture suffisantes, les attaques sont trop 
sévères sur les différents organes de la 
vigne. Bien que cette maladie touche 
les feuilles, les inflorescences et les sar-
ments, la forme d’attaque la plus grave 
c’est celle qui sévit sur les grappes à 
la maturité des baies de raisin. Que ce 
soit pour les raisins blancs ou noirs, 
les baies attaquées se vident de leur 
jus qui se répand sur les baies voisines 
favorisant, ainsi, une progression de la 
maladie de baie en baie pour atteindre 
toute la grappe.
Lorsqu’il y a une forte infection avec un 
temps pluvieux, toute la grappe est en-
vahie. Les baies malades se vident, s’ag-
glutinent et forment un amas grisâtre 
compact. Mais avec un temps chaud 
et sec, la maladie cause, en revanche, 
le dessèchement des baies. Ainsi, dans 
tous les cas, et si aucune mesure pré-
ventive n’est prise, toute la récolte peut 
être compromise. Nos observations sur 
le terrain ont montré que ce sont les 
variétés de raisin de table à peau fine 
et/ou à grappes compactes qui pré-
sentent une sensibilité élevée à cette 
maladie.

Moyens de lutte
La combinaison de deux stratégies de 
lutte, notamment prophylactiques et 
chimiques est nécessaire pour com-
battre Botrytis cinerea dans les grappes 
de raisin.

Méthodes prophylactiques
Parmi les moyens permettant d’éviter 
ou de défavoriser les attaques de ce 
champignon sur les grappes de raisin 
on peut citer :
• une diminution de la vigueur par des 
apports corrects de la fumure azotée, 
• la surveillance des pratiques et des 
ennemis pouvant entraîner des lésions 
sur les baies,
• un bon niveau d’aération des grappes 
et de la végétation ;
• une taille et un palissage adéquats ;
• une bonne programmation par le vi-
ticulteur de ses interventions à base de 
cuivre pour freiner le développement 
de Botrytis.

Lutte chimique
Pour réussir la lutte chimique, le viti-
culteur dispose d’un grand choix de 
molécules et de familles chimiques. 
Les traitements devront être envisagés 
à priori lors des stades phénologiques 
suivants : fin floraison-début nouaison, 
fermeture des grappes, début vérai-
son et à un mois avant la récolte. Enfin, 
l’application de ces fongicides ne peut 
être efficace que si les zones concer-
nées, c’est-à-dire les grappes sont bien 
visées. D’autres produits existent, il suf-
fit de consulter les spécialistes pour le 
bon choix et la maîtrise de cette lutte.

Symptômes du Botrytis cinerea
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Principaux 
symptômes
 
Feuilles
Plusieurs symptômes peuvent 
être observés en début de sai-
son sur la végétation de la vigne : 
- des petites tâches éparses, légère-
ment chlorotiques, duveteuses se dé-
veloppant sur la face inférieure, puis 
supérieure des feuilles. Ces taches, 
souvent consécutives à des contami-
nations primaires par des ascospores, 
s’étendent et deviennent de plus en 
plus poudreuses. On y distingue des 
îlots de cellules brunes nécrosées. Le 
feuillage fortement attaqué montre 
des feuilles plus ou moins déformées 
et prend une teinte grisâtre, donnant 
l’impression d’être recouvert par de la 
poussière de sol. Quel que soit le faciès 
d’oïdium, les feuilles touchées sont 
souvent plus ou moins déformées et 
parfois chlorotiques ; en cas d’attaque 
sévère, elles peuvent se dessécher et 
chuter.
 
Rameaux
Les jeunes rameaux sont également co-
lonisés par E. necator. Couverts par son 
mycélium, ils présentent des taches, voire 
des plages irrégulières et mal définies 
plus ou moins poudreuses. L’aoûtement 
des rameaux oïdiés est souvent partiel 
et à l’automne, les zones affectées par E. 
necator prennent une teinte brunâtre à 
noirâtre toujours visible durant l’hiver.

Inflorescences et baies
Les inflorescences et les baies de raisin 
peuvent être attaquées de la florai-
son à la fermeture de la grappe. Si les 
premières sont fortement infectées, 
on assiste alors à des coulures impor-
tantes. Les baies se couvrent d’oïdium 
ce qui leur confère une teinte gris-vert, 
leur croissance est fortement ralentie 
et leur pellicule devient plus épaisse 
et liégeuse. Des éclatements peuvent 
se manifester, laissant apparaître les 
pépins. Ajoutons que ces blessures fa-
vorisent les contaminations de Botrytis 
cinerea et des microorganismes res-
ponsables de la Pourriture acide.
La gravité des attaques d’oïdium sur 
baies est très dépendante de l’intensité 
et de la précocité des infections surve-
nant à partir de la floraison. Ajoutons 
que le développement d’E. necator se 
réduit progressivement au fur et à me-
sure que la teneur en sucre et en an-
thocyanes des baies augmente.
 

Biologie, 
épidémiologie

Conservation
et sources d’inoculum
Selon le groupe génétique auquel il 
appartient, Erysiphe necator peut se 
conserver durant l’hiver au moins sous 
l’une des 2 formes suivantes : du my-
célium dormant se maintenant dans 
les bourgeons, ou grâce à des cléisto-

thèces, structures issues de sa repro-
duction sexuée se formant à la surface 
des organes herbacés en fin de saison. 
Ces cléistothèces passent l’hiver sur 
les feuilles tombées au sol, sur les ra-
meaux, mais surtout dans les anfrac-
tuosités des écorces des ceps.
 
Au printemps, en fonction du mode de 
conservation d’ E. necator, l’inoculum 
primaire peut être de nature différente:

- du mycélium dormant, présent dans 
les bourgeons, se réactivant dès que 
la température devient plus clémente. 
Par la suite, il se propage à la surface 
des organes, et émet des hyphes spé-
cialisés qui pénètrent dans les cellules 
épidermiques après avoir percé la cuti-
cule et la paroi des cellules végétales. 
Ces suçoirs permettent à E. necator, 
une fois parvenu dans les cellules, de 
prélever les aliments nécessaires à sa 
croissance. En présence d’un tel inocu-
lum primaire, des symptômes d’oïdium 
de type «drapeau» se manifesteront 
par la suite;

- des ascospores issues de cléisto-
thèces matures et déhiscents. Celles-ci 
germent une fois présentes sur un or-
gane et initient des contaminations pri-
maires. Par la suite, plusieurs filaments 
mycéliens ramifiés se développent ain-
si que des haustoria à intervalles régu-
liers, ce qui permet au champignon de 
coloniser superficiellement les tissus et 
de vivre à leurs dépends.

Oïdium de la vigne
La lutte commence avant l’apparition de la maladie
Erysiphe necator est un ectoparasite de la vigne qui se développe en grande partie à la surface des organes 
aériens verts. Sa présence sur ces derniers est matérialisée par un feutrage conidien plus ou moins poudreux 
et caractérisant ces symptômes. Des attaques répétées et sévères sur vigne diminuent la vigueur et la pro-
ductivité des ceps, et peuvent entraîner leur mort. 
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 Sporulation et dissémination
Quelle que soit la nature de l’inoculum 
primaire, le mycélium formé produit assez 
rapidement des conidiophores perpendi-
culaires à l’extrémité desquels naissent des 
conidies en chaîne. Celles-ci sont dissémi-
nées par voie aérienne essentiellement 
- par le vent - et polluent de nouveaux or-
ganes ou de nouveaux ceps. Des contami-
nations secondaires se réaliseront une fois 
qu’elles auront germé et formé un appres-
sorium qui leur permettra de se fixer aux 
tissus végétaux.
La reproduction sexuée se réalise lorsque 
deux mycéliums compatibles se ren-
contrent. Après fusion, les cléistothèces 
sont produits en fin de saison notamment. 
Ils peuvent être trouvés dès juillet-août 
sous un climat tempéré, sur les feuilles et les 
baies, et tombent sur le sol ou sur l’écorce 
des vieux bois où ils demeurent fixés. Ces 
organes de reproduction sont susceptibles 
de supporter des températures négatives 
importantes. Au printemps, après matura-
tion, ils libèrent des ascospores à l’origine 
d’un inoculum primaire. 
Ajoutons que certains matériels destinés 
à l’application de pesticides, générant des 
courant d’air et des turbulences dans les 
parcelles, contribuent à la dispersion d’ E. 
necator .
A noter que l’oïdium est une maladie poly-
cyclique : plusieurs cycles asexués se suc-
cèdent durant la période de végétation de 
la vigne.
 
Facteurs influençant
le développement du champignon
- Ce champignon ne nécessite pas d’eau 
liquide pour germer et se développer, ce-
pendant il requiert une hygrométrie élevée 
et une faible luminosité. C’est pourquoi, il 
affectionne les vignes vigoureuses dans 
lesquelles la lumière pénètre moins bien. 
Pourtant, la lumière favorise la germination 
des spores, mais en revanche les UVB au-
raient des effets négatifs sur le développe-
ment d’E. necator.
- Les spores germent en conditions natu-
relles à des températures comprises entre 
4°C et 35-40°C, avec un optimum de l’ordre 
de 20 à 25°C. La germination s’initie en 1 à 
2 heures, voire plusieurs heures en fonction 
des conditions climatiques. La vitesse de 
germination augmente avec la tempéra-
ture dans un intervalle de 15 à 27°C.
- Les premières sporulations sur 
feuille apparaissent sous 5 jours 
à 22°C, et cessent après 35 jours. 

- Les humidités relatives élevées sont favo-
rables au développement du champignon, 
ainsi que l’irrigation. Il en est de même pour 
les pluies fines, contrairement aux pluies 
importantes qui entrainent un lessivage 
des conidies.
- Le vent favorise la dissémination des 
conidies et permet de limiter les tem-
pératures estivales. Des vents impor-
tants (3m/s) sont nécessaires pour 
assurer la dispersion des spores. 
- Tous les cépages issus de Vitis vinifera et V. 
labrusca sont plus ou moins sensibles à E. 
necator. Cette sensibilité varie en fonction 
des cultivars et des espèces de Vitacées. 
- Des sources de résistance existent. Leur 
introduction dans des Vitis vinifera par croi-
sement est possible et constitue une piste 
intéressante pour assurer une alternative à 
la lutte conventionnelle. Un grand nombre 
d’hybrides a été créé, mais contrairement 
aux États-Unis, ils sont peu utilisés dans nos 
régions.

Méthodes de 
protection 
Si la parcelle a connu des attaques d’oïdium 
l’année précédente, la probabilité qu’elle 
subisse une nouvelle contamination sera 
plus forte compte tenu du stock d’inocu-
lum. De même, si les cépages plantés sont 
sensibles à l’oïdium, il ne faudra pas lésiner 
sur la qualité du programme de lutte. 
Comme mesures prophylactiques, il est gé-
néralement recommandé de :
·	Utiliser un cépage moins sensible.
·	Eviter les densités de plantation trop im-
portantes.
·	Maîtriser la vigueur de la vigne : Choisir 
un porte greffe peu vigoureux, limiter la fer-
tilisation azotée, pratiquer l’enherbement.
·	Nettoyer régulièrement les abords des 
parcelles afin que celles-ci soient bien aé-
rées.
·	Ebourgeonner et rogner la vigne, effeuil-
ler cette dernière au niveau des grappes 
afin d’améliorer le microclimat ambiant et 
de permettre aux fongicides de bien les 
protéger.

Cependant, seule une protection chimique 
préventive permet de maîtriser efficace-
ment ce champignon. Les experts de la 
protection 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’oï-

dium apparaît sur les grappes, il est trop 
tard. Les attaques de d’été sont générale-
ment la conséquence d’une défaillance de 
protection aux stades les plus sensibles au 
printemps. La règle en matière de lutte an-
ti-oïdium est de démarrer tôt avec des pro-
duits puissants, quitte ensuite, à alléger la 
protection. Il est recommandé d’utiliser un 
modèle de prévision de risque et/ou suivre 
les bulletins de santé émis par les services 
de protection.
Soulignons que la protection devra être de 
grande qualité entre les stades préflorai-
son et fermeture des grappes et les pieds 
de vigne devront être intégralement pro-
tégés. Ajoutons que les traitements fongi-
cides ayant des effets secondaires à l’égard 
de l’oïdium, réalisés après la fermeture des 
grappes, permettent de limiter les attaques 
sur feuilles et donc de prévenir la formation 
des organes qui seront à l’origine d’une par-
tie de l’inoculum primaire l’année suivante. 
La maîtrise de la lutte contre ce pathogène 
se fait principalement par l’utilisation de 
grands groupes de fongicides. Les traite-
ments préventifs à base de souffre mouil-
lable ou de soufre par poudrage à des 
stades bien précis donnent d’excellents 
résultats. Les traitements doivent être ap-
portés soit en fin de journée soit dans la 
matinée afin d’éviter le risque des brûlures 
sur les feuilles et les grappes. 
Mais lorsque la maladie est déclarée, le 
souffre ne donne pas de résultats satisfai-
sants, l’application des fongicides offrant 
une bonne efficacité vis-à-vis de ce patho-
gène est indispensable. Il existe sur le mar-
ché une large gamme de matières actives 
et de familles chimiques qui peuvent être 
utilisées contre ce champignon.
En bio, la protection anti-oïdium repose 
principalement sur l’emploi du soufre 
mouillable ou en poudre. Attention, même 
en absence de pluie la rémanence du 
soufre n’excède pas 10 jours. Plusieurs pro-
duits «alternatifs», notamment à base de 
microorganismes ont récemment fait leur 
apparition.
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3)  Efficacité de Polyversum 
dans la lutte contre l’oïdium 
de la vigne (Erysiphe 
necator)
Pourcentage des
grappes attaquées
En comparant les résultats de l’ef-
fet de Polyversum par rapport aux 
autres fongicides utilisés contre l’oï-
dium de la vigne, Polyversum à la 
dose de 25 g/hl a montré une effica-

POLYVERSUM
LA SOLUTION INNOVATRICE DE LUTTE CONTRE 
LES GRANDES MALADIES DE LA VIGNE

1) Résumé :
Les problèmes posés par l’utili-
sation des pesticides en agricul-
ture sur l’environnement et la 
santé humaine augmentent d’an-
née en année et la recherche de 
nouvelles stratégies capables de 
remplacer les produits phytosa-
nitaires par des solutions moins 
polluantes et efficaces contre les 
ravageurs des cultures, devient 
une priorité. Dans ce contexte, 
un essai d’expérimentation a été 
réalisé dans le cadre d’une colla-
boration entre la société FERTI 
PLANT et le bureau MD Enginee-
ring, pour évaluer l’efficacité d’un 
biofongicide à base de Pythium 
oligandrum (POLYVERSUM) sur  la 
la vigne de table cv. Italia contre 
trois agents pathogènes l’oï-
dium, le mildiou et la pourri-

ture grise dans la région de Mor-
nag en Tunisie.
 L’application de ce traitement a été 
réalisé chaque deux semaines alors 
que les mesures des paramètres 
(nombre des grappes et des baies 
attaquées) ont été effectuées ré-
gulièrement toutes les semaines. 
Les résultats dégagés par cette 
expérimentation ont fait appa-
raitre un effet hautement signi-
ficatif (plus efficace) du Polyver-
sum à la dose de 25 g/hl dans la 
réduction des maladies ciblées 
de la vigne en comparaison avec 
le témoin représenté par l’en-
semble des produits phytosani-
taires employés par le viticulteur 
en mode conventionnel.

2) Protocole expérimental :
·	 Localisation de l’essai : l’essai a 

Maladies

Oïdium Pourriture grise Mildiou

Difénoconazole Cyprodinil Mandipropamid+définoco-
nazole

Penconazole fenhexamid mancozéb
Soufre liquide Iprodione Mancozéb+métalaxyl

Fluopyram+trifloxystro-
bine Fluopyram+trifloxystrobine Cuivre liquide

Tableau 1 : Liste des matières actives utilisées
au cours de l’essai pour le traitement T2

été réalisé dans un vignoble adulte 
âgé de 8 ans conduit en haute per-
gola situé à Mornag (Tunisie) du 
gouvernorat de Ben Arous
·	 Unité expérimentale : l’es-
sai a été réalisé sur 600 ceps pour 
chaque traitement. La quantité de 
bouillie employée était de 1000 
litres / ha, soit 500 litres par par-
celle traitée. 
·	 Les modalités testées : La mo-
dalité biocontrôle T1, s’est basée 
sur l’utilisation de Polyversum 
à la dose de 25 g/hl contre les 
trois maladies (mildiou, oïdium et 
Botrytis cinerea). 8 applications 
au total à raison d’une tous les 15 
jours.
Le témoin T2, sur lequel l’itiné-
raire technique du viticulteur est 
appliqué en employant différents 
fongicides spécifiques contre les 
maladies ciblées (Mildiou, Oïdium, 
Pourriture grise). Les différents fon-
gicides utilisés sont présentés dans 
le tableau 1.- 16 applications au to-
tal selon les recommandations 
·	 Nombre de répétitions : 03 ré-
pétitions (R1, R2, R3) 
·	 Nombre de plants par répéti-
tion : 5 ceps/ répétition 
·	 Les traitements ont démarré le 
01/06/2019 et se sont achevés le 
21/09/2019

figure 1 : Pourcentage des grappes attaquées par l’oïdium Pu
bl

i-r
ep

or
ta

ge



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 135 - Mai 2021 59

cité supérieure tout au long de l’essai. 
En effet, La figure 1 illustre parfaite-
ment cette supériorité hautement si-
gnificative engendrée par l’application 
de Polyversum en comparaison avec le 
témoin qui a donné un pourcentage 
de l’ordre de 10 % d’attaque à la fin de 
l’essai contre 4% pour POLYVERSUM.

4) Efficacité de Polyversum 
dans la lutte contre la 
pourriture grise (Botrytis 
cinerea)
Pourcentage
des grappes attaquées
L’analyse de la figure 2  montre bien 
que le traitement avec Polyversum a 
engendré le pourcentage des grappes 
les moins attaquées par la pourriture 
grise avec une valeur de l’ordre de 12% 
contre 20 % enregistré par les ceps 
traités avec des fongicides utilisés.

Calcul économique
Les producteurs en Tunisie pensaient 
que Polyversum est trop cher en com-
paraison avec les produits chimiques 
spécifiques contre les mêmes mala-
dies, ce qui parait logique en observant 
les affiches des prix sur les étagères des 
revendeurs des produits phytosani-
taires. Toutefois, il est toujours utile de 
rappeler que le POLYVERSUM, compte 
tenu de sa polyvalence, cible plusieurs 
maladies à la fois, tandis que les autres 
produits agissent individuellement et 
on est toujours appelé à faire des com-
binaisons de plusieurs matières actives 
pour avoir une efficacité attendue. 
Ainsi, le traitement des trois mala-
dies de la vigne Plasmopara viticola, 
Erysiphe necator & Botrytis cinerea 
est revenu moins cher en compa-
raison avec la méthode conven-
tionnelle vis-à-vis de la protection 
contre ces bioagresseurs .
N.B. : POLYVERSUM EST AUSSI HOMOLOGUÉ 
SUR VIGNE/Botrytis AU MAROC PAR AGRO 
SPRAY TECHNIC A LA DOSE DE 200 g/Ha.
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figure 2 : Pourcentage des grappes attaquées par la pourriture grise 

Pour télécharger l’article complet :
www.agri-mag.com/2021/04/polyversum-vigne/
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Le bio-contrôle
est sur les rangs
Santé des viticulteurs et des consom-
mateurs, respect de l’environnement, 
biodiversité, … la prise de conscience 
de l’impact négatif d’un usage non 
raisonné des produits phytosanitaires 
dans le monde viticole est aujourd’hui 
bien réelle. Afin d’en réduire leur usage, 
et parmi les leviers agroécologiques 
les techniques du biocontrôle com-
mencent à s’immiscer dans les pra-
tiques des vignerons. Ces méthodes 
consistent à utiliser et optimiser les 
mécanismes de régulations naturelles 
qui sont les lois de régulations envi-
ronnementales. Il peut s’agir d’insectes 
prédateurs qui éliminent ceux qui at-
taquent la vigne, de l’application de 
bactéries ou champignons pour lutter 
contre des maladies, l’utilisation de 
phéromones (molécules odorantes 
régulant les distances entre individus 
d’une même espèce) pour empêcher 
l’accouplement et donc la reproduc-
tion… on parle de confusion sexuelle.
En France, l’INRA teste différentes mé-
thodes de biocontrôle pour réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
contre les ravageurs ou maladies de la 
vigne : insectes prédateurs ou parasi-
toïdes, micro- ou macro-organismes 

notamment. Plusieurs pistes actuel-
lement à l’étude sont prometteuses 
et devraient se traduire à terme par le 
transfert et l’application de solutions 
concrètes utilisables par les viticul-
teurs. Dans la région viticole de Bor-
deaux, on expérimente entre autres la 
lutte biologique qui consiste à stimuler 
les populations de prédateurs naturels 
des ravageurs de la vigne. Des travaux 
sur le terrain et en laboratoire montrent 
que la diversité des prédateurs renforce 
le potentiel global de régulation par 
rapport à l’action d’une espèce isolée 
de prédateur. Les chercheurs ont éga-
lement observé que la hausse des tem-
pératures liée au changement clima-
tique est favorable à l’action de certains 
de ces prédateurs.
 
Lutter contre les mala-
dies du bois de la vigne 
Les maladies du bois de la vigne, dont 
l’esca est la plus préoccupante, rendent 
une partie du vignoble improductif 
(en France 13 %). Il n’existe aucun pro-
duit efficace pour les contrôler, depuis 
l’interdiction en 2001 de l’arsénite de 
soude. Les recherches sur l’influence 
des facteurs environnementaux et des 
pratiques culturales sur l’expression 
des maladies du bois de la vigne et 

l’interaction plante-microbiote ont été 
sélectionnées. Des programmes de re-
cherche visent actuellement à propo-
ser une stratégie de protection agroé-
cologique du vignoble, intégrant :
·	 Identification des micro-organismes 
qui, utilisés seuls ou en association, 
peuvent présenter un intérêt dans le 
cadre du biocontrôle ;
·	Etude de l’influence de pratiques 
culturales comme la taille des vignes 
dans l’apparition ou le développe-
ment de nécroses dues aux agents pa-
thogènes
·	Sélection des cépages ou des clones 
tolérants aux maladies du bois.

L’huile essentielle 
d’orange contre
les maladies
L’huile essentielle d’orange est une 
solution de biocontrôle multicultures. 
Utilisable en tant que fongicide et in-
secticide, son déploiement ne cesse 
de progresser depuis plusieurs années. 
En France par exemple, elle couvre au-
jourd’hui environ 3% des surfaces en 
vigne traités contre le mildiou et l’oï-
dium. Cette solution répond en effet 
aux objectifs de réduction de l’utilisa-
tion de produits conventionnels tout 
en assurant une protection efficace 
sans résidus. Désormais, l’objectif de 
déploiement est d’atteindre 6% des 
hectares de vigne d’ici 2025 et d’appor-
ter une nouvelle alternative sur d’autres 
usages pour les cultures arboricoles et 
légumières avec l’arrivée prochaine de 
nouvelles extensions d’usages.

Des huiles essentielles 
micro-encapsulées et 
pulvérisables 
Le mildiou est l’une des principales 
maladies de la vigne, pouvant occa-

VIGNE
Les mécanismes de régulation 

naturelle comme moyens de lutte
Partout à travers le monde, on explore différentes possibilités afin de contribuer à la mise en œuvre des 

agro-écosystèmes viticoles innovants utilisant tous les leviers de l’agroécologie (outils d’aide à la décision, 
pratiques culturales, biocontrôle via des méthodes de gestion des bio-agresseurs et de leurs antagonistes, 

variétés résistantes aux maladies fongiques telles que le mildiou et l’oïdium de la vigne),
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sionner des dégâts très importants et 
nécessitant plus de dix traitements 
fongicides lorsque les conditions lui 
sont favorables. L’huile essentielle d’ori-
gan est efficace pour lutter contre le 
mildiou. Mais le problème des huiles 
essentielles fongicides réside dans l’ap-
plication car elles sont hydrophobes et 
très sensibles au lessivage. En 2019, des 
chercheurs suisses publiaient des résul-
tats encourageant concernant l’effica-
cité de l’huile essentielle d’origan pour 
lutter contre le mildiou de la vigne. En 
laboratoire, des pieds ont été infectés 
par le champignon puis traités par fu-
migation d’huile essentielle. Deux mo-
dalités étaient testées : une fumigation 
de 24 heures en continu et une de 10 
jours. Il s’est avéré que le traitement de 
24 heures suffisait pour réduire le dé-
veloppement du mildiou de 95 %. Les 
données ont clairement montré que le 
traitement a déclenché le système im-
munitaire de la plante. Ces résultats in-
diquent que l’efficacité antifongique de 
l’huile essentielle est principalement 
due au déclenchement de voies de ré-
sistance à l’intérieur des plantes hôtes. 
En parallèle de cette recherche fonda-
mentale, les chercheurs ont commen-
cé des essais dans les vignes. Leur défi 
est de trouver un mode d’application 
compatible avec les contraintes des 
vignerons ; ce qui n’est pas le cas de 
la fumigation. Actuellement, les essais 
sont orientés sur des huiles essentielles 
micro-encapsulées pulvérisables avec 
le matériel des vignerons. Le procédé 
de fabrication est validé mais confiden-
tiel. L’origan, le thym et d’autres plantes 
sont à l’étude.

Perturber la reproduc-
tion du mildiou
Les chercheurs ont identifié le groupe 
de gènes responsable du type sexuel 
chez le mildiou de la vigne, alors que 
ces gènes étaient encore inconnus 
chez les oomycètes. Cette découverte a 
été rendue possible par une prouesse 
technique qui a permis le croisement 
entre elles de souches de mildiou de la 

vigne. Il s’agit d’une avancée majeure 
pour la compréhension de la repro-
duction sexuée des oomycètes, et plus 
largement des plantes et des champi-
gnons. 
Avec cette découverte, un nouveau 
moyen de lutte contre le mildiou 
de la vigne pourrait être envisagé, 
consistant à cibler la phase sexuée du 
pathogène. Limiter le succès de la re-
production sexuée revient en effet à 
diminuer l’intensité des épidémies de 
l’année suivante. L’ambition des scien-
tifiques ayant mené ces travaux serait 
de mettre au point un procédé permet-
tant de perturber la phase sexuée, par 
exemple en saturant le milieu avec les 
hormones spécifiques de la reconnais-
sance des types sexuels.

Développement de la 
lutte biologique
Actuellement, la maitrise des maladies 
fongiques de la vigne se base essentiel-
lement sur les traitements chimiques et 
nécessite chaque campagne de nom-
breuses interventions. Le recours à la 
lutte biologique pourrait représenter 
une bonne méthode de lutte alterna-
tive. C’est dans ce sens qu’une expéri-
mentation 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’expé-
rimentation a montré l’efficacité de ce 
biofongicide doté d’une action polyva-
lente remarquable pour tous les para-
mètres 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’expé-
rimentation. 
Selon les auteurs de l’étude, à premier 
abord, le prix du produit peut sembler 
plus cher en comparaison avec les pro-
duits chimiques spécifiques contre les 

mêmes bioagresseurs cibles. Toutefois, 
il est toujours utile de rappeler que le 
biofongicide objet de l’expérimenta-
tion, cible plusieurs bioagresseurs à 
la fois, tandis que les autres produits 
agissent individuellement, et le viti-
culteur est toujours appelé à faire des 
combinaisons de plusieurs matières ac-
tives pour avoir une efficacité satisfai-
sante. Ainsi, selon l’étude, le traitement 
des trois maladies de la vigne est reve-
nu moins cher en comparaison avec la 
méthode conventionnelle de protec-
tion contre ces bioagresseurs.

le génome d’un porte-
greffe enfin séquencé
Des chercheurs ont publié la première 
séquence du génome d’un porte-greffe 
de vigne. Ces résultats présentent l’as-
semblage et l’annotation du génotype 
d’origine américaine Vitis riparia. Seule 
la vigne européenne (Vitis vinifera) 
avait été séquencée jusqu’ici. Dans 
la plupart des vignobles du monde, 
elle est cultivée greffée sur des porte-
greffes qui lui confèrent résistance à 
des ravageurs du sol tel que le Phyl-
loxera ainsi qu’une capacité d’adapta-
tion à des environnements variés. Cette 
séquence de grande qualité ouvre de 
nouvelles voies vers l’identification de 
gènes d’intérêt agronomique absents 
chez la vigne européenne (résistance 
aux maladies et ravageurs, adaptation 
au milieu) dont certains spécifiques 
des racines. Cela permet également 
d’envisager de nouvelles perspectives 
pour l’amélioration de la vigne et de sa 
culture, soumise à de fortes pressions 
d’agents pathogènes, à des conditions 
de culture sous contraintes et au chan-
gement climatique. 
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Au vu des investissements 
substantiels requis au dé-
part des cultures de fruits 
rouges, la maitrise tech-
nique s’impose à tous les 

niveaux pour assurer une production 
satisfaisante en termes de rendement 
et de qualité. En effet, étant principale-
ment destinée à l’export, la production 
de baies doit répondre aux normes et 
exigences des marchés de destination. 
Cet évènement, avait donc pour ob-
jectif de permettre aux producteurs 
d’atteindre un bon niveau de perfor-
mance technique sur ces cultures, 
relativement récentes, qu’elles soient 

conduites en sol ou sur substrat.
Cette deuxième édition s’est concen-
trée sur des thématiques de première 
importance à savoir les tendances du 
marché, les techniques de produc-
tion, de post récolte et le marketing. 
Et outre les exposés, les organisateurs 
avaient également prévu un espace 
virtuel d’exposition où les participants 
ont pu découvrir les dernières avan-
cées dans le domaine des intrants et 
services, développées spécialement 
pour la culture des fruits rouges. 
Green Smile a fait appel aux plus 
grands spécialistes des plus grands 
pays producteurs du monde de fruits 

rouges : USA, Chili, Mexique, Hollande, 
Espagne, Canada, Australie, Afrique du 
sud, Italie, Canada….
L’évènement online a été retransmis 
grâce à une plateforme de dernière 
génération dotée de fonctionnalités 
très avancées permettant l’interaction 
avec les conférenciers, entre partici-
pants ainsi qu’avec les entreprises qui 
proposent des solutions innovantes en 
matière de production de fruits rouges.

Aspects abordés
lors de la formation 
Le programme a couvert différentes 
thématiques notamment :

Morocco Berry 
Conference
Grand succès de la 2e édition 

En réponse au développement fulgurant que connait actuellement la culture des fruits rouges à travers le monde et aux 
besoins exprimés par les producteurs de ces espèces, le cabinet Green Smile a organisé la deuxième édition de Morocco 
Berry Conference qui s’est déroulée en ligne les 7 et 8 avril 2021. L’évènement animé par des experts internationaux re-
connus dans leurs domaines, a été un vrai succès et a réuni pas moins de 550 participants de 50 pays. Le public cible était 
constitué de gérants d’exploitations, de producteurs qui cherchent à se diversifier dans des cultures à haute valeur ajou-
tée, d’acheteurs et importateurs internationaux, de conseillers, de représentants d’entreprises d’agrofournitures, etc.
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Morocco Berry 
Conference
Grand succès de la 2e édition 

- La situation du marché mondial des 
fruits rouges et ses perspectives fu-
tures
- Le choix variétal pour les différentes 
zones de froid 
- Les technologies de post-récolte et 
les erreurs à éviter
- Les principes de base pour une 
conversion du sol vers la culture hors 
-sol. 
- La sélection variétale : Anticiper un 
marché en mutation 
- Le palissage pour la production de 
framboises et ses effets sur la qualité 
- La taille de différentes espèces de 
fruits rouges.
- Principales maladies en culture de 
fruits rouges et leur gestion 
- Améliorer le rendement et le calen-
drier de production lors de conditions 
climatiques extrêmes  
- Conception du système d’irrigation 
pour une exploitation de myrtille. 
- etc.

A noter cependant que les interve-
nants ont insisté sur le fait qu’il n’existe 
pas de recette universelle. La ges-
tion doit être adaptée en fonction du 

contexte et des conditions de chaque 
exploitation et de chaque variété.
L’un des points forts de cette confé-
rence a été la possibilité d’interagir 
continuellement avec les intervenants 
ainsi que le temps accordé aux séances 
de questions/réponses. Ces débats 
ont d’ailleurs permis d’éclairer un bon 
nombre de points en relation avec 
les différents aspects abordés. Ainsi 
même les producteurs les plus expéri-
mentés ont trouvé ces exposés béné-
fiques pour combler certaines lacunes 
qu’ils avaient et pour les aider à rester 
au courant des nouveautés. Gageons 
que les informations acquises lors de 
cet évènement vont aider les produc-
teurs à prendre des décisions éclairées 
pour développer avec succès, de nou-
velles plantations ou améliorer le ren-
dement et l’efficacité des plantations 
existantes.

Espace d’exposition 
Un espace d’exposition virtuel a été 
prévu par les organisateurs pour que 
les sponsors et autres sociétés par-
tenaires puissent exhiber leur offre 

destinée au secteur des fruits rouges. 
L’offre y était très diversifiée, couvrant 
les différents besoins des producteurs 
et des exportateurs : variétés, serres, 
substrats de culture, irrigation, fertili-
sation, protection des cultures, embal-
lages, calibreuses, … C’était également 
un espace de rencontre et de discus-
sion entre les professionnels des fruits 
rouges du Maroc et de l’étranger réunis 
dans le but de nouer des contacts.
Autre fait apprécié à propos de Mo-
rocco Berry Conference, la plateforme 
reste ouverte un mois complet après 
l’évènement au profit des participants 
et sponsors pour revoir les vidéos des 
exposés, télécharger les présentations, 
visiter les stands virtuels des expo-
sants et réseauter avec d’autres partici-
pants via des messages de chat

Les sujets abordés lors de cette 
conférence de deux jours étant très 
nombreux et le programme de la 
formation très chargé, nous revien-
drons plus en détails, dans nos pro-
chaines éditions, sur les différentes 
thématiques à travers une série 
d’articles.
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Bien que ce minéral favorise la stabili-
sation des tissus et des membranes, il 
est un cofacteur de certaines enzymes, 
influence la croissance du tube polli-
nique - il est important pour la fertili-
sation de la fleur - et régule le vieillis-
sement cellulaire, une de ses fonctions 
les plus importantes est d’agir en tant 
que messager à l’intérieur de la plante.
«La plante reçoit en permanence di-
vers stimuli: salinité, toxicité, cham-
pignons, pH. Pour survivre, elle doit 
réagir à de tels stimuli notamment par 
un signal mobilisateur de calcium, un 
mécanisme qui, une fois activé, envoie 
des messages à différents organes. 
Bien que le niveau de Ca requis par les 
myrtilles pour réaliser ce processus soit 
faible, il n’est pas facile de l’atteindre. 
Cela est dû dans une large mesure au 
fait que cette espèce n’a pas de poils 
racinaires, ce qui limite considérable-
ment sa capacité d’absorption. En fait, 
les plantes saines présentent généra-
lement entre 0,3% et 0,8% de cet élé-
ment au niveau de la feuille.
Ainsi, au-delà des niveaux foliaires 
indiquant qu’il existe un apport suffi-
sant en minéraux pour ces tissus, la 
nutrition en calcium du fruit peut être 
insuffisante et affecter sa qualité, c’est-

à-dire sa texture, sa fermeté et son taux 
de maturation.

La chose curieuse est que, selon di-
verses études, le minéral est abondant 
dans le sol et représente 3,6% de la 
croûte terrestre. En outre, les études in-
diquent également que la plupart des 
espèces de fruits exigent entre 5 et 40 
milligrammes de Ca par litre de solu-
tion de sol, chiffre largement dépassé 
par la quantité de calcium disponible 
dans le sol (80-140 milligrammes par 
an). litre de solution de sol).
Avec une telle abondance, pourquoi 
les myrtilles peuvent-ils présenter des 
carences au niveau des fruits? Cela est 
dû, entre autres raisons, au fait que le 
Ca peut interagir avec d’autres miné-
raux. Par conséquent, il est conseillé, 
en termes de nutrition, d’éviter les ex-
cès d’ammonium, de magnésium et 
de potassium, en particulier en début 
de saison, moment où la plus grande 
quantité de Ca sera absorbée par les 
racines pour être transférée aux fruits.
En outre, il est conseillé d’éviter l’excès 
d’azote car il peut provoquer une ac-
cumulation excessive de calcium dans 
les bourgeons au détriment des fruits. 
Cette gestion de la nutrition implique 

de maintenir un niveau adéquat de 
bore, ce qui permettra une plus grande 
formation de graines et, par consé-
quent, un plus grand transport de Ca 
vers les fruits, au détriment des feuilles.

La clé est dans
les racines
Selon Jorge Retamales, la myrtille défi-
nit un ordre de priorité lors de l’apport 
de glucides dans leurs différentes par-
ties. «Il y a d’abord le fruit, ensuite les 
bourgeons et en fin les racines. S’il y a 
assez de glucides, ils atteindront toutes 
les parties de la plante. Mais en cas de 
pénurie, les composants de priorité in-
férieure (racines) seront sérieusement 
affectés», explique le chercheur.
A titre d’exemple, l’expert cite une 
étude réalisée à Osorno, qui montre 
que les myrtilles de la variété Emerald 
accumulent tout le Ca nécessaire dans 
les premiers jours 20 après la floraison, 
puis commencent à le perdre à mesure 
que la saison avance. Les niveaux dans 
les feuilles, quant à eux, continuent à 
augmenter.
En effet, en floraison et en fructifica-
tion, l’accumulation de Ca est effecti-
vement courte de la part du fruit. Après 
cela, il y a peu d’accumulation supplé-
mentaire. Par conséquent, un petit 
fruit peut avoir une bonne quantité de 
Ca proportionnellement à sa taille. Ce-
pendant, au fur et à mesure de sa crois-
sance, s’il n’est pas capable d’absorber 
suffisamment tôt la saison, la dilution 
du minéral causera des problèmes de 
fermeté et réduira considérablement 
sa durée de vie après la récolte.

Différentes manières 
d’appliquer le calcium
Pour analyser l’efficacité des différentes 
méthodes d’application du calcium, Jorge 
Retamales cite l’étude 2004 menée par 
Hanson et Berkheimer dans le Michigan 
(États-Unis), qui a comparé l’application 

Myrtille 
Le calcium et son rôle dans la culture 

Une fermeté adéquate ou de meilleurs taux de maturation font partie des avantages que le 
calcium (Ca) peut apporter aux myrtilles. Bien que cela ait été un thème récurrent chez les 
chercheurs et les agriculteurs, en particulier ceux qui se concentrent sur l’exportation, son 

utilisation excessive peut générer des effets contraires à ceux souhaités.
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de cet élément sous forme de carbonate 
et de sulfate de calcium aux variétés AAA 
Jersey au cours de 5. les années
Dans le cas de l’étude Hanson, réalisée 
dans 1993, qui visait à évaluer les effets 
de l’immersion des fruits dans du chlorure 
de calcium, à des concentrations oscillant 
entre 0,25% et 4%, les résultats étaient dif-
férents. Bien que les niveaux n’aient pas 
varié, que l’immersion ait duré ou non 30 
ou 240 secondes, il a été constaté qu’à 
mesure que la dose augmentait, le fruit 
acquérait un goût salin.
Mais ce n’est pas tout. Selon Retamales, 
l’immersion du fruit dans du calcium 
pourrait également affecter la «floraison» 
ou le revêtement cireux du fruit, dont la 
présence est un facteur de qualité.
Dans son analyse, le consultant interna-
tional mentionne également Pablo Ange-
letti, qui, avec son équipe, a appliqué du 
calcium sur les sols 7, 14 et 21 quelques 
jours après la récolte dans un verger avec 
les variétés O’Neal et Bluecrop. Cela a en-
traîné une diminution significative de la 
perte de poids par rapport aux plantes 

témoins (auxquelles le calcium n’a pas été 
appliqué).
En ce qui concerne l’application foliaire, 
Jorge Retamales commente les résultats 
de plusieurs enquêtes effectuées aux 
États-Unis, qui ont finalement entraî-
né des dommages pour les nouvelles 
feuilles. La chose amusante, dit-il, est que 
cela s’est passé avec le chlorure de cal-
cium à 0,08%, c’est-à-dire un chiffre bien 
inférieur à ce qui existe au Chili (0,16%), 
où rien ne s’est passé.
Pour les experts, réaliser des applications 
foliaires avec une humidité ambiante 
avec des valeurs proches de 70% ou 80% 
peut entraîner la génération des dom-
mages observés aux États-Unis. Ceci, à 
son tour, expliquerait pourquoi au Chili, 
où l’humidité est relative, ils ne se sont 
pas produits.
«En outre, appliquer du calcium foliaire 
lorsque la température est supérieure à 
25 ° C peut également endommager le 
feuillage, en particulier lorsque les feuilles 
sont jeunes», prévient-il.
À cet égard, le consultant s’assure qu’il 

existe des contradictions entre les essais, 
ce qui, à son avis, est dû au fait que le fruit 
représente moins de 3% de la surface to-
tale exposée de la plante.
«En pratique, cela signifie qu’il est très 
difficile de toucher cette petite cible. Si 
vous appliquez du calcium foliaire, il est 
probable que la grande majorité arrive 
aux feuilles. De plus, il faut considérer que 
c’est un élément peu mobile et qu’il ne se 
déplacera pas des feuilles au fruit «, pré-
vient-il.
Compte tenu de cette conclusion, le 
conseiller international indique que si des 
applications précoces sont effectuées, 
lorsque le fruit a tendance à représenter 
plus de 10% de la surface exposée de la 
plante, la possibilité que le Ca atteigne les 
feuilles sera légèrement inférieure. Pour 
cette raison, il est recommandé d’appli-
quer cet élément au début de la saison, 
plus précisément entre 20 et 30 jours 
après la décantation.
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Eléments de biologie
Chaque femelle peut pondre envi-
ron une centaine d’œufs. L’acarien 
tisserand passe par cinq stades 
de développement : œuf, larve, 
protonymphe, deuteronymphe 
et adulte. La durée de développe-
ment dépend principalement de 
la température et de l’humidité. 
Le développement est plus rapide 
dans une atmosphère chaude et 
sèche. Les conditions optimales 
sont une température comprise 
entre 22 et 30°C et une humidité 
relative entre 30 et 60%. Ils se dé-
veloppent moins à des tempéra-
tures inférieures à 12°C, tandis que 
les températures supérieures à 40 
°C leur sont néfastes. 
L’acarien Tétranyque a une large 
gamme d’hôtes alternatifs qui 
fournissent une source constante 
d’acariens pour infester les cultures 
de fraise. Plusieurs générations 
sont produites annuellement.

Symptômes et dégâts
Les acariens se multiplient d’abord 
sur la face inférieure des vieilles 
feuilles de la base des plants puis ils 
montent sous les jeunes feuilles. Pour 
se nourrir, les larves, les nymphes et 
les adultes piquent les cellules et 
en sucent le contenu. Ces piqûres 
entraînent un aspect moucheté 
jaunâtre visible à la face supérieure. 
En cas de forte attaque, les feuilles 
prennent une teinte gris jaunâtre à 
rouge et se dessèchent. Les plantes 
dépérissent rapidement, les fruits 
sont ternes et restent de petite taille. 
Dans les cas extrêmes, on peut dis-
tinguer des toiles à la face inférieure 
des feuilles et sur leur pourtour. Ces 
toiles soyeu ses sont tissées par les fe-
melles afin de protéger leurs œufs et 
permettre la migration du ravageur 
de plante en plante. 

Méthodes de lutte
Afin d’obtenir un bon contrôle des 

tétranyques en fraisière, il est im-
portant d’intégrer un ensemble 
de stratégies de lutte : l’utilisation 
d’une bonne régie culturale, l’uti-
lisation de la lutte biologique et, 
au besoin, le recours aux interven-
tions chimiques avec des produits 
adéquats, moins nocifs pour la 
conservation d’espèces prédatrices 
autochtones et introduites.

Pratiques culturales
-  Utilisation de plants sains in-
demnes d’acarien.

- Bon suivi de l’irrigation et de la 
fertilisation, afin de garantir une 
bonne vigueur aux plantes pour 
qu’elle tolérer des populations plus 
importantes avec moins de dom-
mages,

- Élimination des mauvaises herbes 
qui peuvent abriter les acariens.

- Elimination et évacuation des 
vieilles feuilles (en cours de 

Fraisier
Gestion des acariens Tetranyques 
La culture du fraisier est sujette à l’attaque de plusieurs ravageurs et maladies portant préjudice 
à sa production quantitative et qualitative. L’acarien Tetranychus urticae fait partie des 
ravageurs les plus redoutables de cette culture. Il se rencontre plus fréquemment en conditions 
chaudes et sèches aussi bien en cultures sous abri que de plein champ. Il occasionne des dégâts 
sur les feuilles, ce qui entraîne dans les cas les plus graves le dépérisse ment des plantes.
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culture et en fin d’hiver)

Le monitoring  
Bien que très utile, il n’est malheu-
reusement pas pratiqué par beau-
coup de producteurs. Il est le plus 
souvent réalisé à leur profit par les 
agents des sociétés spécialisées 
dans les auxiliaires qui examinent 
la culture pour fournir des recom-
mandations sur les lâchers. 

La lutte chimique
Les experts de la protection des 
cultures recommandent de prati-
quer une lutte chimique raisonnée 
basée sur :
- la surveillance des populations 
d’acariens. L’attaque débute par 
foyers, il faut observer régulière-
ment la culture, repérer et traiter 
les foyers dès détection
- le choix de produits appropriés 
(ovicide, larvicide, adulticide) en 
fonction des stades de développe-
ment des acariens. 
- l’alternance de produits de dif-
férentes familles chimiques. Des 
applications répétées du même 
acaricide peuvent entraîner le dé-
veloppement d’une résistance au 
produit chimique et une maîtrise 
réduite ou inexistante du ravageur.
Au Maroc 38 produits sont homo-
logués contre les acariens du frai-
sier dont certains sont purement 
acaricides et d’autres à effet com-
biné acaricides-insecticides. Mais 
quand on examine de plus près la 
liste on constate qu’il y a très peu 
de molécules actives et que la 
moitié de ces produits sont à base 
d’abamectine. Or les producteurs 
commencent à relever un début 
de résistance des acariens à cette 
molécule.

Lutte biologique
La famille d’acariens prédateurs 
Phytoseiides (e.a. Phytoseiulus per-
similis) est largement reconnue 
pour son action prédatrice efficace 
vis-à-vis des acariens ravageurs de 
la famille des Tétranyques. Mais le 
producteur doit prendre en consi-
dération qu’ils sont très sensibles 
à l’utilisation des insecticides ou 
acaricides.
La lutte chimique raisonnée per-

met d’intervenir à deux niveaux :
- Réduire la population d’acariens 
Tetranyques avant le lâcher des au-
xiliaires avec des matières actives 
acaricides à faible persistance.
- Réduire les populations d’aca-
riens après le lâcher avec des ma-
tières actives compatibles, si on 
remarque après le monitoring 
que les agents de contrôles biolo-
giques n’arrivent pas à maintenir 
les acariens au niveau souhaité.
Il existe également sur le marché 
des biopesticides d’origines bo-

taniques ou microbiens qui in-
duisent un important taux de mor-
talité et qui peuvent être utilisés 
en alternance avec les acaricides 
chimiques. Des études ont mon-
tré que certains biopesticides pré-
sentent l’avantage d’être efficaces 
sur les acariens ravageurs T. urticae, 
tout en préservant leurs ennemis 
comme P. persimili et autres en-
nemis indigènes, naturellement 
présents dans les cultures de plein 
champ.
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Principaux symptômes
L’oïdium se caractérise par un feu-
trage mycélien blanchâtre à gris. 
Les rameaux atteints sont couverts 
de duvet ; les bourgeons poudrés 
de blanc peuvent se dessécher ; 
les feuilles d’aspect farineux sont 
rabougries et déformées ; les fleurs 
et fruits peuvent avorter. Les symp-
tômes sur fruits sont plus com-
plexes à déterminer. Il s’agit de 
l’altération de l’épiderme devenant 
rugueux sous le réseau mycélien.
En hiver, on peut observer des 
rameaux atteints, la pointe des 
pousses est blanchâtre, cette zone 
est plus ou moins étendue en fonc-
tion de la sensibilité variétale et 
les écailles des bourgeons atteints 
sont hérissées. Une contamination 
importante affecte la vigueur des 
arbres (réduction de la croissance 
des pousses et diminution de la 
photosynthèse), réduit la produc-
tion (diminution du nombre de 
bourgeons floraux donnant des 
fruits) et altère la qualité des fruits 
(effet sur l’attrait du fruit entraînant 
son déclassement pour la commer-
cialisation).
A noter que contrairement à la ta-

velure (maladie fongique impor-
tante du pommier), l’oïdium n’a 
pas besoin de pluie pour germer 
et infecter le pommier, ni pour être 
disséminé. Le milieu liquide inhibe 
d’ailleurs le pouvoir germinatif 
des conidies. Une forte hygromé-
trie de l’air et des températures 
comprises entre 15 et 25°C sont 
des facteurs favorisant l’infection. 
Mais l’oïdium est capable de se 
développer même si l’hygrométrie 
de l’air est plus faible. Une fumure 
azotée excessive et des irrigations 
fréquentes sont également favo-
rables au développement de l’oï-
dium.
Bien que les conditions climatolo-
giques favorables à l’infection de 
la tavelure et à celle de l’oïdium 
soient tout à fait différentes, la 
lutte doit être effectuée en même 
temps, vu que certaines fongicides 
anti-tavelures possèdent égale-
ment une efficacité anti-oïdium.

Stratégie de protection
Pour lutter efficacement contre 
les maladies du pommier, la lutte 
chimique n’est pas l’unique solu-
tion. Il faut adopter un raisonne-

ment d’une gestion intégrée et 
durable des maladies du pommier 
de manière à minimiser leurs effets 
sur les rendements à court, moyen 
et long termes.
Tout d’abord, il faut savoir que 
les variétés de pommier diffèrent 
par leurs niveaux de sensibilité 
à l’oïdium. De ce fait, le choix de 
la variété doit être pris en consi-
dération pour pouvoir définir le 
nombre d’interventions à mettre 
en œuvre pour la protection. Lors 
de l’implantation d’un verger, il est 
conseillé de choisir des endroits 
bien ensoleillés et d’éviter les 
zones mal aérées, propices au dé-
veloppement de la maladie. 
La prophylaxie permet de réduire 
efficacement les infections pri-
maires. Elle consiste, lors de la taille 
des arbres en hiver, à éradiquer 
les rameaux atteints. Les débris 
de taille, de feuilles et de rameaux 
infectés et tombés au sol doivent 
être évacués hors du verger et brû-
lés. Durant la saison et notamment 
lors de l’éclaircissage manuel, la 
suppression des jeunes pousses 
atteintes par l’infection primaire 
permet de compléter cette éradi-
cation. Il est également important 
d’assurer un bon drainage des ver-
gers et de bien maîtriser l’équilibre 
des arbres et d’éviter tout excès 
de vigueur qui favorise le déve-
loppement de la maladie. Installer 
quelques pieds de rosier aux alen-
tours du verger (indicateur d’oï-
dium) aide à diagnostiquer toute 
attaque possible de la maladie.
Le traitement d’hiver réalisé après 
la taille, par l’application d’un pro-
duit à base de cuivre, permet de 
lutter contre les spores et les frag-

Oïdium du pommier
Stratégie pour minimiser les effets à court,

moyen et long termes
L’oïdium du pommier causé par Podosphaera leucotricha hiverne entre les écailles des bourgeons sous forme de 

mycélium. Au printemps, dès le débourrement (stade C), le mycélium se développe en même temps que les organes 
(jeunes pousses, inflorescences), c’est l’infection primaire. Cette infection va produire des conidies qui seront dissémi-

nées par le vent et qui vont constituer des foyers d’infection sur d’autres organes et arbres constituant ainsi l’inocu-
lum secondaire. 

Arboriculture
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ments mycéliens éventuellement 
présents sur l’arbre, sur les bour-
geons et au niveau des écailles. 
Son but est de réduire l’intensité 
des attaques du champignon lors 
de la reprise de la végétation. 

La lutte chimique 
Une protection efficace des pom-
miers contre l’oïdium, nécessite 
un certain nombre de traitements 
fongicides au printemps. Si les 
conditions atmosphériques de-
meurent favorables à l’oïdium, et 
comme les organes du pommier 
ne sont contaminables qu’à l’état 
jeune, il faut les protéger au fur et 
à mesure de leur formation. D’où 
la nécessité de poursuivre les trai-
tements jusqu’au développement 
complet des pousses, à la cadence 
d’une intervention tous les 10-12 
jours, jusqu’à la fin de la période de 
grande croissance.
Il est possible d’intervenir en pré-
ventif ou en curatif contre l’oïdium 
du pommier dès la reprise de végé-
tation. La stratégie de lutte débute 
au stade C3-D (stade bouton vert). 
Un traitement approprié permet de 
contrôler les attaques précoces de 
l’oïdium en bloquant la germina-
tion des spores et du mycélium au 
niveau des écailles des bourgeons. 
Ce traitement doit être raisonné 
de façon coordonnée avec les stra-
tégies anti-tavelure, car certains 
produits ont une action contre les 
deux agents pathogènes. 
Au stade Début floraison – pleine 
floraison, des spores et du mycé-
lium de l’oïdium peuvent être pré-
sents suite à des conditions clima-
tiques favorables. Le champignon 
peut s’attaquer aux fleurs et aux 
feuilles en croissance. L’applica-
tion d’un produit adapté permet 
de contrôler efficacement l’oïdium, 
grâce à une action translaminaire 
et aux gaz dégagés. L’action trans-
laminaire maitrisera le mycélium 
à l’intérieur de la feuille et les gaz 

vont nettoyer les spores présentes sur les 
feuilles et les fleurs.
Le stade nouaison est également à surveil-
ler attentivement car les fruits formés et les 
feuilles en croissance sont très sensibles 
aux attaques de l’oïdium. 
Et en fin au Stade T – croissance des fruits, 
les températures sont favorables, les 

feuilles et les fruits sont en croissance ac-
tive. Le risque de propagation de l’oïdium 
est toujours important, conséquence de 
contaminations secondaires. 
Il existe une vingtaine de produits homo-
logués au Maroc contre l’oïdium du pom-
mier (voir site ONSSA). Le choix du produit 
fongicide dépend de plusieurs facteurs, 
notamment la variété, les conditions cli-
matiques et les risques de résistances du 
champignon aux fongicides. Il faut donc 
veiller à alterner les familles de substances 
actives.
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Recherche

E
n agissant sur les 3 besoins 
fondamentaux de n’importe 
quelle plante, cette techno-
logie permet de : 
i) améliorer la structure et la 
composition du sol en créant 

un milieu idéal pour le développement 
des plantes: décompactage et oxygé-
nation, fertilité biologique et résilience 
retrouvés, 
ii) garantir une importante réserve 
d’eau permanente, renouvelable et 
disponible au plus près des racines en 
captant l’eau d’irrigation ou de pluie 
iii) fertiliser et engraisser efficacement 
les cultures pour accéder à des rende-
ments plus importants qu’en agricultu-
re conventionnelle.

L’objectif de cette étude, réalisée au 
Maroc était de tester l’efficacité de 
l’hydro-rétenteur ‘Water-Hope’, sur les 
propriétés du sol, la croissance et le 
développement de deux cultures à 
savoir : l’olivier et le grenadier. La mé-
thodologie a consisté à évaluer, en 
plein champ, 12 traitements avec deux 
répétitions, prenant en compte la ges-
tion des besoins hydriques, le stress 
hydrique et les doses recommandées. 
Les paramètres physiologiques et 
agro-morphologiques ont été mesu-
rés. 
Deux types d’irrigation ont été réali-
sés : 
- l’application journalière d’un système 
d’irrigation goutte à goutte en cou-

vrant 100% des besoins de la plante 
tout au long de la durée de l’essai 
(contrôle 1) 
- l’application de 50% des besoins hy-
driques de la plante, également par 
système goutte à goutte (Irrigation dé-
ficitaire continue)
La dose choisie se base sur les recom-
mandations de la société détentrice 
du produit, qui varie en fonction de la 
culture. Pour les deux cultures, l’olivier 
et le grenadier, les doses recomman-
dées respectives de 40 (état granulé) 
et 50 grammes (état saturé) par arbre 
sont apportées autour des racines de 
l’arbre (figure 1).  
Selon les résultats préliminaires, le taux 
d’humidité du sol qui détermine les 

Les hydro rétenteurs 
Utopie ou réalité ?
Partie II (Essais réalisés dans certains pays)
Dr El Hassan Achbani1, Kaoutar El Handi1, Said boulaguigue2 &  Serge Perritaz3

1: INRA Meknes, Maroc; 2: Distributeur au Maroc; 3 :CEO water-hope, Suisse

La limitation des ressources en eau et la faible productivité des sols figurent parmi les contraintes 
majeures du secteur agricole au Maroc et dans le monde entier. Dans le but de lutter contre ces 
contraintes et réussir une agriculture écologiquement intensive et très performante, sans polluer 
l’environnement et sans danger pour la santé du consommateur, une technologie innovante d’hy-
dro-rétenteurs a été développée et a suscité beaucoup d’intérêt dans plusieurs pays dont le Maroc 
et ceux cités ci-dessous à titre d’exemple. 

Dr El Hassan Achbani

Figure 1 : Apport du Water-hope autour des racines 
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caractéristiques du stockage et de dif-
fusion de l’eau varie significativement. 
Les traitements ayant reçu du Wa-
ter-Hope avec des besoins normaux en 
eau, présentent les meilleurs taux d’hu-
midité comparativement à ceux qui ne 
l’ont pas reçu, avec une augmentation 
de 12% pour la culture d’olivier et 20% 
pour la culture de grenadier.
Le produit a permis d’optimiser l’hu-
midité du sol en conditions de stress 
hydrique, en absorbant des quantités 
d’eau de plus de 300 fois leur poids sec. 
Aussi, il modifie la structure du sol par 
l’accroissement de la porosité favori-
sant ainsi une plus grande infiltration 
de l’eau.
Pour le diamètre des fruits, l’hydro-ré-
tenteur couplé à un régime hydrique 
à 100% ou 50%, influence significati-
vement le diamètre du fruit pour les 
deux cultures (grenadier et d’olivier), 
les plantes soumises aux apports d’eau 
normaux avec l’hydro-rétenteur ont un 
diamètre des fruits supérieur de 5% 
pour l’olivier et 10% pour le grenadier 
par rapport à celui des plantes sans 
traitements, et en conditions de stress 
(irrigation 50%), les plantes ayant reçu 
le produit ont un diamètre des fruits 
élevé de 3% (olivier) et 8% (grena-
dier) par rapport à celui des plantes 
sans traitement. Ces deux essais ont 
montré que l’hydro-rétenteur garan-
tit à la plante toutes les disponibilités 
d’eau et d’engrais minéral NPK qui in-
terviennent lors de la croissance et du 
développement du fruit, surtout dans 
le temps et le lieu convenables.
En ce qui concerne le pourcentage des 
pousses, aucun effet significatif durant 
ces 6 premiers mois de l’évaluation n’a 
été relevé, ni pour la nature du régime 
hydrique ni pour la présence de water 
Hope. Toutefois, les valeurs enregis-
trées montrent une croissance modé-
rée des pousses pour tous les arbres 
(grenadier et olivier). 
En conditions de stress (irrigation 50%), 

un ralentissement de la croissance des 
pousses est observé au niveau des 
deux cultures, ce retard peut être ex-
pliqué par une réponse à la sécheresse, 
soit en raison de la diminution d’al-
longement des cellules résultant de 
manque d’eau limitant, qui a conduit 
à une diminution de la turgescence de 
chaque cellule, du volume cellulaire et 
finalement, de la croissance cellulaire. 
Cependant, chez les plantes en déficit 
hydrique, le Water-Hope a augmen-
té de 5% la longueur des pousses par 
rapport aux témoins pour l’olivier et 
7% pour le grenadier.
Parmi les signes de stress environne-
mental chez les plantes, la réduction 
de la chlorophylle. L’application de l’hy-
dro-rétenteur avec une irrigation nor-
male a permis dans notre cas d’obtenir 
une teneur en chlorophylle proche du 
témoin (16%). Par contre la teneur en 
chlorophylle a été diminuée significa-
tivement par le stress hydrique sans 
traitement pour une moyenne de 9% 
pour l’olivier et 18% pour le grenadier. 
En se basant sur la théorie de Schutz 
et Fangmir (2001), la réduction de la 
Chlorophylle due au stress hydrique 
est liée à l’augmentation de la produc-
tion de radicaux libres d’oxygène dans 
la cellule . 
 La température foliaire figure au rang 
des paramètres physiologiques les plus 
utilisés pour la connaissance du statut 
hydrique de la plante. Les change-
ments de température des feuilles est 
un facteur important dans le contrôle 
de l’état hydrique des feuilles en cas de 
sécheresse. Les températures mesu-
rées au niveau de la surface foliaire des 
plantes ayant reçu des apports d’eau 
normaux et l’hydro-rétenteur sont si-
gnificativement inférieurs à celles des 
plantes sans traitement avec un taux 
de réduction de 13% pour l’olivier et 
18% pour le grenadier. Cependant, 
dans le cas de stress hydrique, le taux 
de réduction de la température foliaire 

est de 9% pour l’olivier et 7% pour le 
grenadier.
L’hydro-rétenteur joue ainsi le rôle 
d’un tampon en conditions de stress 
en abaissant la température foliaire, 
et en augmentant l’humidité du 
sol et la disponibilité d’eau pour la 
plante, et donc limitant les effets de 
stress. 

Cet hydro-rétenteur apparait donc 
comme un intrant innovant, écolo-
gique, qui constitue une bonne al-
ternative dans les zones soumises à 
d’importants aléas climatiques, notam-
ment le manque d’eau, en améliorant 
les propriétés physiologiques et mor-
phologiques. Cette étude reste pré-
liminaire et se continue pour sa deu-
xième année ; il faut au minimum deux 
campagnes agricoles pour s’assurer 
des effets bénéfiques du Water-hope 
sur la croissance et le développement 
de la plante. Mais néanmoins, une dif-
férence significative a été constatée 
dès la première année.

Par ailleurs, plusieurs autres expéri-
mentations ont été réalisées dans dif-
férents pays du monde. Nous étale-
rons dans ce qui suit le résumé de ces 
essais sur plusieurs espèces végétales 
cultivées.

Aux Philippines 
Deux essais ont été effectués dont le 
premier sur une culture de « riz sec » 
(comme on le nomme car il est plan-
té sans arrosage autre que pluvial). 
Un premier (en 2018) a été réalisé en 
saison sèche. Les résultats sont im-
pressionnants. Il y a eu une réduction 
du temps de production de 25% et 
une augmentation de la production 
de 18% (= Production en tonnes par 
hectare de la culture du Riz [var PhB77] 
en fonction des différents niveaux de 
fertilisants inorganiques et du Wa-
ter-hope).

Recherche
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La deuxième plantation de riz a été 
réalisée sans hydro-rétenteur (uni-
quement avec le fertilisant dévelop-
pé par Water-Hope (60-30-30)) car la 
pluviométrie était abondante. Ainsi, 
un constat a été établi, le fertilisant as-
pergé uniquement en foliaire s’avère 
suffisant lors d’abondance d’arrosage 
pluvial ou autre et pour le rendement, 
une moyenne 7,5 tonnes supplémen-
taires par hectare et par année a été 
enregistrée.
La raison de cette forte augmentation 
de production est due au développe-
ment important du volume racinaire 
dans les trois premières semaines de 
plantation et aussi par le fait de la ré-
duction de 3 semaines du temps de 
maturation, ce qui permet aux rizicul-
teurs de faire trois plantations par an-
née au lieu de 2, comme dans le cas 
d’une culture traditionnelle. Dans la 
figure 2, on peut constater clairement 
la différence de développement raci-
naire avec ou sans hydro-rétenteur au 
bout de 3 semaines seulement, et éga-
lement la différence au bout de 9 se-
maines entre un plant avec et un autre 
sans Hydro-rétenteur.

En somme, Il est à noter que Wa-
ter-Hope est un homopolymère réti-
culé composé d’acide polyacrylique 
partiellement neutralisé avec du po-
tassium, du sel de potassium et non 
du sodium (engrais sans acrylamide, 
100% dégradable et avec capacité de 
rétention d’eau élevée) a fourni un 
avantage favorable pour la croissance 
des plants de riz et donc un rendement 
élevé.

En Zambie 
Utilisé sur canne à sucre en production 
intensive irriguée, ce produit a permis 
une  économie d’eau de 3100 m3 par 

hectare, soit une réduction de 50% 
pour une production supplémentaire 
de plus de 30% (104 tonnes contre 80 
tonnes par hectare sans hydro-réten-
teur) avec une augmentation du taux 
de sucre de près de 25% (10.4 contre 
8.1 sans hydro-rétenteur). Ceci pour 
un investissement de 130 kg de Wa-
ter-Hope par hectare (20 grammes au 
mètre carré linéaire) et pour 5 ans.

Au Mexique 
Une plantation de pastèque a été faite 
dans ce pays mais n’a reçu, par erreur de 
l’agriculteur, que la moitié de la quan-
tité d’Hydro-rétenteur recommandée 
(1,5 grammes au lieu de 3 grammes 
par plant). Le climat y est très aride et 
chaud (comme dans une grande partie 
du Maroc). Au moment où l’agriculteur 
s’attendait à une production inférieure 
à une plantation témoin, la production 
avec Hydro-rétenteur fut égale au té-
moin arrosé à 100%, avec en plus une 
économie plus de 35% d’eau. 

Au Liban 
Une étude réalisée en 2019, par une 
grande société locale sur le stress 
hydrique a montré que Water-Hope 
réduisait les besoins en eau de 50%. 
Le stress hydrique fut pratiqué pen-
dant 30 jours sans aucun arrosage, il 
fut constaté que seulement 13% des 
plantes avec Water-Hope moururent, 
alors que la mortalité des plants sans 
Water-Hope s’élevait jusqu’à 80%.

En Suisse 
Au vu de l’évolution du climat et des 
besoins en quantité et en régularité 
toujours plus importants en eau pour 
la culture des pommes de terre, des es-
sais sont effectués depuis 2020 afin de 
valoriser les précipitations naturelles et 

diminuer l’irrigation. L’approbation de 
la mise en circulation de Water-Hope 
par l’office fédéral de l’agriculture ain-
si que la dégradation biologique du 
produit sans impact éco toxicologique 
étaient les points de départs indispen-
sables aux essais.
Suite à cette première année d’essais, 
les résultats démontrent un intérêt 
à la poursuite des expériences. Les 
rendements sont significativement 
supérieurs. Les cultures ont démontré 
une meilleure résistance aux périodes 
sans précipitation et l’aspect sanitaire 
des tubercules s’avère de qualité su-
périeure. La diminution des périodes 
de stress de la plante est un point es-
sentiel pour la qualité de la pomme de 
terre.
Un autre aspect inattendu de Wa-
ter-Hope a pu être observé l’automne 
suivant l’application. Les semis de cé-
réales ont été suivis par de fortes pré-
cipitations voir même des inondations 
sur certaines zones. Il s’est avéré que 
les surfaces disposant du rétenteur ont 
permis de ne pas semer une deuxième 
fois alors que sur les surfaces sans Hy-
dro-rétenteur, il a été nécessaire de res-
semer le blé.

En conclusion, l’utilisation de Wa-
ter-Hope apporte des gains de pro-
duction très significatifs quel que 
soit le type de culture. 100% dégra-
dable, ce produit peut être utilisé 
aussi bien en culture traditionnelle 
qu’en Bio, avec aucune toxicité.  
Selon son détenteur, cet hydro-ré-
tenteur se résume par trois chiffres 
50/25/25, soit 50% d’économie 
d’eau, 25% de production supplé-
mentaire et 25% du temps de pro-
duction.

Développement racinaire du 
plant de riz sans Water-Hope 
après 3 semaines.

Développement racinaire du 
plant de riz avec Water-Hope 
après 3 semaines.

Plant de riz à maturité avec
Water-Hope après 9 semaines.
Gain de 3 semaines.

Plant de riz 
sans Water-
Hope après 9 
semaines.
Nécessite 
encore 3 
semaines pour 
être récolté..

Figure 2 : 
Développement 
racinaire des 
plants avec et 
sans Water-hope 
après 3 semaines 
de repiquage (à 
droite) et plants 
de riz à maturation 
avec et sans Water-
hope après 9 
semaines
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En outre, des études récentes ont montré 
que ces dernières dépendent avant tout 
d’usages accrus et souvent déraisonnables 
d’eau souterraine, malgré les subventions à 
la conversion des systèmes d’irrigation gra-
vitaire vers le goutte-à-goutte. Des suivis 
d’exploitations ont démontré que ces sub-
ventions ont généré une expansion de la 
surface irriguée avec des cultures à besoins 
hydriques élevés. Cette situation doit être 
considérée comme l’opposé de l’objectif re-
cherché : une amélioration de la valorisation 
de l’eau. 
Il faut donc reconnaître que l’agriculture de 
l’ère post Covid-19 devra être différente. Un 
changement de paradigme doit s’opérer où 
la valorisation de l’eau pluviale figurera dans 
les priorités, de concert avec la souveraine-
té alimentaire. Il doit englober différentes 
dimensions, comme la préservation de l’en-
vironnement, le développement du monde 
rural et de systèmes alimentaires durables, 
mais aussi garantir l’inclusion sociale et de 
meilleures rémunérations du travail agri-
cole, afin d’assurer son attractivité et réduire 
l’exode rural.
« On ne résout pas un problème 
avec les modes de pensée 
qui l’ont engendré»,     Albert 
Einstein.
Au Maroc, depuis l’Indépendance (1956), 
l’agriculture a toujours été considérée 
comme une priorité, au vu du poids des 
affaires rurales dans les questions de gou-
vernance. L’amélioration des performances 
agricoles a été un objectif constant de l’État, 
surtout par le développement de l’irrigation. 
Ce choix stratégique était induit par le climat 
aride à semi-aride qui règne sur le pays et, 
depuis les années 1980, par la plus grande 
fréquence des sécheresses.
En 2008, l’État marocain a lancé une ambi-
tieuse stratégie, le « Plan Maroc Vert » (PMV) 
qui, entre autres, visait l’extension des sur-

faces irriguées et l’économie de l’eau par la 
promotion de l’irrigation localisée, en sub-
ventionnant à des niveaux de 80 et même 
100 % (dans les exploitations de moins de 
5 ha) les investissements nécessaires : creu-
sage de puits et forages, équipements d’irri-
gation (pompes, bassins, tuyaux, goutteurs, 
etc.). Le PMV a en même temps encouragé 
des entrepreneurs à accéder à des terres du 
domaine public, par des baux de longue 
durée, assimilés par certains à de l’accapa-
rement foncier). Ces mesures ont indénia-
blement débouché sur de nouvelles dyna-
miques agricoles, grâce la mobilisation de 
fonds importants (environ 10 milliards d’eu-
ros en 10 ans). Le PMV a permis un accroisse-
ment des productions de fruits, de légumes, 
d’huile d’olive et des viandes blanches, mais 
il n’a pas pu assurer une augmentation no-
table de la production d’aliments de base 
comme les céréales, les grains de légumi-
neuses, le lait, les huiles végétales, etc. De 
ce fait, le Maroc demeure dépendant d’im-
portations massives pour ces produits (Tab. 
1). Inversement, le PMV a favorisé certaines 
filières d’exportation (légumes primeurs, 
agrumes, huile d’olive) permettant ainsi au 
pays d’acquérir des devises. Cette stratégie 
a entièrement reposé sur la mondialisation 
des échanges commerciaux et leur fluidité. 
Toutefois, avec l’émergence de la pandémie 
de la Covid-19, certains pays exportateurs de 
céréales ont annoncé qu’ils pourraient adop-
ter des mesures protectionnistes et réser-
ver en priorité leur production aux besoins 
de leurs consommateurs. Par conséquent, 
plusieurs voix au Maroc ont alerté l’opinion 
publique sur les risques inhérents aux choix 
agricoles stratégiques du pays quant à sa sé-
curité alimentaire. Comme l’actuelle pandé-
mie a débuté avec la fin du PMV, il apparaît 
important qu’un bilan de ce programme soit 
établi en tenant compte des effets négatifs 
et des opportunités observés durant le pre-
mier semestre de cette crise sanitaire. Ceci 

doit être réalisé en mobilisant les savoirs 
scientifiques pour orienter efficacement les 
choix politiques et contribuer à l’instauration 
de débats sains qui reposent sur la diversité 
des avis : expertise, connaissances issues du 
terrain, etc. Divers auteurs considèrent en ef-
fet que le PMV a éludé les risques avérés de 
l’intensification agricole en conditions arides 
et semi-arides, tout comme il a mésestimé la 
diversité des structures et des stratégies des 
exploitations agricoles. 
Dans ce contexte, cet article propose une 
analyse des voies possibles que pourrait 
emprunter l’agriculture marocaine dans l’ère 
post Covid-19 afin qu’elle réponde mieux 
à l’objectif de sécurité alimentaire. Pour ce 
faire, sur la base d’une bibliographie sélec-
tive, une analyse des impacts les plus mar-
quants du PMV (aussi bien sur les exploita-
tions agricoles que sur différentes filières) 
sera effectuée, à partir par les données re-
latives aux productions et aux échanges de 
produits agricoles et alimentaires du Maroc 
(Office des Changes, 2020 ; ONICL, 2020).

Impacts de la Covid-19 
sur l’économie et l’emploi 
agricoles au Maroc
La pandémie de la Covid-19 a eu un impact 
catastrophique sur l’économie marocaine en 
2020, engendrant une récession marquée, 
la première depuis 1995, avec une baisse de 
plus de 6% du Produit national brut (PNB) et 
un déficit budgétaire de l’État de 8% (World 
Bank, 2020). Les effets multiples déjà consta-
tés de cette crise (économiques, financiers, 
sanitaires ...) et les impacts très négatifs qui 
vont s’ensuivre imposent d’emblée de réflé-
chir à des solutions innovantes, où le bien- 
être humain doit avoir la primauté sur la 
rentabilité, remettant à l’agenda politique 
l’importance de systèmes éducatifs et sani-
taires efficients et inclusifs, ainsi que de mo-
des de production agricole et de consom-

Agriculture marocaine
Repenser le modèle de développement pour 
l’ère post Covid-19
Mohamed Taher Sraïri, Institut Agronomique et Vétérinaire Hasan II, Rabat
www.cahiersagricultures.fr

Le secteur agricole constitue une activité importante au Maroc, représentant 14% du produit national brut et em-
ployant 40% de la population active. Avec l’émergence de la pandémie de la Covid-19, il a été ébranlé par des incer-
titudes économiques et par la distanciation physique qui a accentué les contraintes du travail. Toutefois, l’agriculture 
s’est imposée comme une activité cruciale, puisqu’elle a continué à assurer l’approvisionnement alimentaire à des prix 
abordables. La pandémie, qui s’est déclarée en une année très sèche, a offert une opportunité pour réviser les princi-
pales contraintes auxquelles fait face le secteur agricole : manque d’eau et faible rémunération du travail. Elle a aussi 
attiré l’attention de l’opinion publique sur les quantités importantes de denrées vivrières importées. La balance des 
paiements des produits alimentaires demeure négative, malgré des exportations de produits agricoles mises en relief 
par le discours officiel. 
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peler que l’écrasante majorité des travailleurs 
agricoles ne jouissent d’aucune protection so-
ciale (couverture des soins de santé et régime 
de retraite), ce qui ne les motive pas à rester 
dans ce secteur. Ceci explique les aspirations 
de nombreux ruraux, y compris les fils et filles 
d’agriculteurs, à l’exode rural ou à l’émigration 
pour chercher de meilleures conditions de vie. 
Ces dynamiques sont exacerbées par d’autres 
contraintes, notamment le manque d’eau.

Le manque d’eau agricole et ses 
conséquences sur le secteur
Avec une pluviométrie moyenne inférieure à 
400 mm/an sur plus de 85% de sa superficie, 
le Maroc souffre du manque d’eau agricole et 
ses productions végétales de stress hydrique. 
La disponibilité en eau renouvelable a chuté à 
moins de 700 m3 par habitant et par an, alors 
qu’elle dépassait 2 000 m3 dans les années 1960. 
Comme l’agriculture représente plus de 85 % 
des usages hydriques, le manque d’eau consti-
tue une menace avérée à son développement. 
Etudier la durabilité d’un modèle de dévelop-
pement agricole avant tout basé sur l’irrigation 
implique d’accorder une attention particulière 
à l’origine de la ressource : 
- les pluies, 
- l’irrigation à partir d’eau de surface – barrages 
et sources naturelles – ainsi que les eaux sou-
terraines – puits et forages – et même   des   
sources   non   conventionnelles   comme   le 
traitement des eaux usées et le dessalement de 
l’eau de mer, et   finalement   
- l’eau   virtuelle   qui   correspond   à   la consom-
mation en eau effectuée pour élaborer un pro-
duit, ensuite importé dans une localité où il 
sera consommé. En effet, cette dernière doit 
être appréhendée finement, car elle représente 
un moyen commode de s’affranchir du manque 
d’eau. Par exemple, pour nourrir son bétail l’éle-
veur peut produire des céréales ou du fourrage 
mais aussi acheter des aliments concentrés qui 
sont en grande partie importés. En outre, les 
scénarios du changement climatique prédisent 
tous que la vulnérabilité sociale et économique 
des populations agricoles va s’accentuer au 
Maroc. Ceci sera encore plus ressenti dans les 
systèmes de production pluviaux qui occupent 
plus de 80% de la surface agricole du pays. C’est 
inquiétant pour les générations futures, d’au-
tant que l’irrigation a toujours été considérée 

comme l’unique moteur de développement 
alors qu’elle a révélé des limites évidentes. Ain-
si, le PMV a alloué des budgets conséquents à 
l’extension de l’irrigation localisée ou « goutte 
à goutte » afin de convertir en une décennie 
près de 600 000 ha, soit le tiers de la surface irri-
guée. Ceci devait assurer, selon les promoteurs 
de ce programme, des économies d’eau impor-
tantes. Toutefois, des suivis rigoureux révèlent 
que cette économie d’eau rapportée à l’hectare 
a été bien moindre que prévue du fait d’un 
manque de formation des agriculteurs et qu’en 
réalité, au niveau national, il a été constaté une 
extension des surfaces irriguées, par la substi-
tution des cultures pluviales par l’arboriculture, 
le maraîchage, le maïs, etc. qui ont tous pu bé-
néficier de l’irrigation localisée. Au final, dans 
de nombreux bassins hydrauliques, surtout 
les plus arides, et en l’absence de mécanismes 
stricts de régulation, les prélèvements d’eau 
à partir des nappes souterraines ont explosé, 
entraînant leur épuisement à court ou moyen 
terme. Les logiques économiques sous-tendant 
ces choix ont induit une marginalisation des 
cultures pluviales et notamment des céréales, 
y compris en zones irriguées, dont les perfor-
mances constituaient le véritable baromètre du 
secteur agricole au Maroc. Aujourd’hui encore, 
la production annuelle de céréales continue 
pourtant de déterminer une bonne partie de 
la croissance économique du pays. À l’opposé, 
l’irrigation a été érigée en modèle embléma-
tique d’une agriculture moderne, octroyant à 
ceux qui la pratiquent des subventions consé-
quentes (quel que soit leur capital de départ), 
une considération sociale certaine, au vu des 
compétences qu’elle nécessite et de sa contri-
bution à l’effort d’exportation du pays. Cette 
évolution a débouché sur une spécialisation 
accrue des systèmes de production en mésesti-
mant les complémentarités entre les différents 
types de cultures, les ateliers de production 
(agriculture et élevage), en particulier dans 
les zones irriguées. En outre, elle a amplifié le 
mythe du meilleur rendement et de la forte 
rentabilité des cultures irriguées, sans tenir 
compte des externalités négatives (pollution 
des eaux et des sols par les intrants chimiques) 
et des risques de dégradation des ressources 
hydriques pouvant entraîner l’effondrement de 
toute l’agriculture dans les zones les plus arides 
... Pire, elle a entraîné au cours de la dernière 
décennie des surplus de production de certains 

mation durables. Ces idées doivent 
maintenant être investies au service 
de la conception de modèles qui per-
mettent aux générations futures d’évo-
luer dans un environnement encore 
vivable, en dépit des défis immenses 
liés au changement climatique.
Au début du confinement, en mars 
2020, l’importance de l’agriculture s’est 
imposée à tous : les stocks de nourri-
ture constitués en toute urgence par 
les ménages ont acquis une valeur 
inestimable, d’autant que des ruptures 
d’approvisionnement étaient redou-
tées. La population a pu aussi réaliser 
la contribution de l’agriculture à la 
fourniture d’emplois, à un moment où 
de nombreuses activités économiques 
se sont arrêtées en ville. De nom-
breux travailleurs ont été contraints 
de regagner leur village, et certains 
ont recouvré un revenu même mo-
deste en s’employant temporairement 
dans l’agriculture. Ces observations 
convergent avec la thèse de l’anthro-
pologue David Graeber (2018) qui 
insiste sur l’émergence d’emplois peu 
utiles surtout en milieu urbain, tandis 
que ceux qui s’activent dans les mé-
tiers nécessaires au bien-être de la po-
pulation (l’enseignement, la santé, l’ali-
mentation, etc.) jouissent de peu de 
considération. Ce constat s’applique 
avec justesse à l’agriculture, puisque 
ce secteur emploie au Maroc près de 
40% de la population active mais ne 
génère que 14% du PNB. Cela corres-
pond pour les actifs agricoles à des ré-
munérations réduites et instables, vu la 
saisonnalité des activités, surtout dans 
les systèmes de production pluviaux. 
De plus, les rapports de force dans les 
filières sont systématiquement au dé-
triment des agriculteurs, ce qui limite 
leurs revenus et ceux de leurs em-
ployés. Même en zones irriguées, des 
études démontrent qu’un jour de tra-
vail agricole engendre un revenu sou-
vent inférieur à 9 euros. Ceci est dû au 
volume de travail d’astreinte nécessité 
par l’élevage (affouragement et soins 
quotidiens) ainsi qu’à la difficile mé-
canisation des cultures (notamment le 
maraîchage). À cet égard, l’émergence 
de la pandémie a accentué ces diffi-
cultés économiques, les restrictions 
de déplacement ayant entravé le re-
cours à la main-d’œuvre salariée et les 
possibilités de commercialisation des 
denrées périssables (fruits et légumes, 
particulièrement). De même, l’affaisse-
ment du pouvoir d’achat et la ferme-
ture des lieux de restauration rapide a 
eu pour conséquence une baisse des 
prix de certaines denrées agricoles, 
notamment le poulet et les œufs, ac-
centuant les déboires économiques 
de l’aviculture. Il convient aussi de rap-
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fruits et légumes (agrumes, tomates, pêches, 
etc.), aboutissant au contraire du résultat es-
compté, qui était une augmentation de la va-
lorisation économique de l’eau (€ par m3).
De nombreuses observations de terrain confir-
ment ces tendances fâcheuses. Ainsi, des diffi-
cultés de commercialisation des agrumes, is-
sues d’un accroissement rapide des quantités 
produites à partir de plantations subvention-
nées, parfois dans des environnements très 
arides (moins de 100mm de pluie par an, alors 
que ces cultures nécessitent près de 1000 mm/
an ...), exacerbées par le manque de compéti-
tivité sur les marchés mondiaux (prix, qualité), 
ont été vivement ressenties et elles ont amené 
certains agriculteurs à arracher leurs arbres. 
Ceci a aussi été précipité par l’amplification 
de la contrainte hydrique. En effet, dans cer-
taines régions comme les périmètres irrigués 
du Souss-Massa (sud-ouest du pays) et de la 
Moulouya (nord-est du pays), les autorités 
qui gèrent les barrages ont alerté les agricul-
teurs sur l’arrêt du service de l’eau, les volumes 
stratégiques étant réservés exclusivement 
aux centres urbains. Une évolution assez simi-
laire a été observée dans les zones oasiennes, 
où l’extension de la surface irriguée sur des 
franges désertiques s’est réalisée exclusive-
ment à partir des nappes souterraines. Ce type 
d’investissements a été orienté vers la culture 
de la pastèque et de variétés marchandes du 
palmier dattier, créant une rupture marquée 
entre l’oasis traditionnelle diversifiée de po-
lyculture-élevage et les extensions à base de 
monocultures supposées plus « modernes 
». Logiquement, les mêmes phénomènes de 
surproduction des pastèques et d’épuisement 
des nappes sont apparus, accentués par le cli-
mat très aride de ces régions. Aussi, la stabilité 
de l’approvisionnement en eau des centres 
urbains n’y est-elle plus garantie. En outre, la 
rentabilité de la pastèque est relative, puisque 
l’offre peut dépasser la demande locale, et le 
marché d’exportation est volatil. De surcroît, le 
transport des pastèques, produit pondéreux, 
est très coûteux, avec une émission en gaz à 

effet de serre conséquente. Un autre exemple 
révélateur de cette logique d’intensification 
poussée par l’irrigation consiste en la substi-
tution des fourrages pluviaux (avoine, orge, 
etc.) par le maïs ensilé, surtout pour les bovins 
laitiers, du fait d’un rendement en biomasse 
élevé. Les promoteurs de ce choix fourrager ne 
mentionnent cependant ni son impact direct 
sur les nappes (en tant que culture d’été inté-
gralement irriguée), ni sa teneur très limitée en 
azote impliquant une dépendance totale vis-à-
vis de tourteaux de protéagineux importés, ni 
les potentiels risques de présence dans le lait 
de traces de pesticides épandus sur le maïs.
Tous ces constats n’empêchent pas les pro-
ducteurs qui ont bénéficié de subventions de 
solliciter davantage d’aides, sous forme d’un 
appui au pompage solaire, ce qui va accroître 
l’usage de l’eau du fait du faible coût de cette 
technologie et de la possibilité d’accéder à des 
eaux plus profondes (au-delà de 100 m). Mais 
ceci ne pourra qu’accentuer l’exclusion sociale 
en milieu rural; ceux qui ne peuvent pas creu-
ser plus profondément par manque de capital 
étant forcés de se retirer. L’extension de la sur-
face irriguée et l’intensification de l’irrigation 
ont ainsi été érigées en véritable doxa par un 
grand nombre d’acteurs du secteur agricole, 
des producteurs aux techniciens et des cadres 
du développement aux chercheurs, imposant 
toujours davantage de mobilisation d’eau. Cela 
inhibe toute réflexion vers d’autres logiques 
de développement, comme la valorisation en 
priorité des eaux pluviales et la complémenta-
rité, à l’échelle des territoires, entre les ateliers 
de production basés sur l’eau pluviale et les 
cultures irriguées. En effet, la production de 
céréales du Maroc n’a quasiment pas évolué 
depuis le lancement du PMV, malgré la pro-
motion d’un système semencier renouvelé. La 
production demeure largement impactée par 
les aléas climatiques, impliquant une variabili-
té marquée.
Le PMV n’a pas induit de changement signi-
ficatif de pratiques de production, mais il a 
consolidé la substitution de l’orge par le blé 

tendre, vu les évolutions des habi-
tudes alimentaires de la population 
marocaine. L’amélioration des rende-
ments de céréales demeure limitée 
(une moyenne de 1,64 tonnes par ha 
durant la période du PMV, alors qu’elle 
était de 1,17 tonnes par ha entre 2001 
et 2007, selon ONICL, 2020), inférieure 
à la moyenne africaine (2,34 tonnes 
par ha). Malgré les efforts pour géné-
raliser les usages des engrais dans un 
pays leader en termes de production 
et de transformation des phosphates, 
les niveaux limités de productivité 
des céréales reflètent une gestion 
perfectible de l’eau pluviale et de la 
fertilité des sols. Ils démontrent aussi 
les faiblesses structurelles du système 
de conseil agricole, intimant que des 
interventions sur le long terme sont 
nécessaires pour assurer la diffusion 
des bases de l’agriculture de conserva-
tion, comme cela a été démontré dans 
des contextes similaires. La focalisation 
sur le développement des surfaces irri-
guées est basée sur la théorie des avan-
tages comparatifs, qui pousse l’agricul-
ture du Maroc à exporter toujours plus 
de fruits et légumes en contribuant à 
l’assèchement des nappes à l’instar de 
ce qui est relevé dans d’autres régions 
semi-arides du monde, tout en mobi-
lisant une main-d’oeuvre bon marché. 
Elle astreint aussi le pays à importer 
l’essentiel de ses produits vivriers de 
base (céréales et légumineuses, huiles 
végétales, sucre, aliments du bétail, 
etc.). C’est ainsi que pour les 9 premiers 
mois de l’année 2020, les importations 
de blé tendre ont crû significativement 
du fait de la sécheresse et de la volonté 
des pouvoirs publics de constituer des 
stocks de sécurité, atteignant un record 
de 5,9 millions de tonnes. Enfin, pa-
reille stratégie passe sous silence tous 
les impacts environnementaux qu’elle 
génère (baisse de la fertilité des sols, 
épuisement des nappes, pollution des 
sols et des eaux du fait de l’utilisation 
croissante et non régulée de pesticides 
et fertilisants, perte de biodiversité, 
etc.) et promeut un modèle de déve-
loppement dont les limites ont été dé-
voilées par l’irruption de la pandémie: 
dépendance alimentaire, vulnérabili-
tés par rapport à la volatilité des prix 
des denrées exportées, manque d’eau 
(la distribution étant devenue ration-
née dans certaines villes et dans de 
nombreux périmètres agricoles).

Penser un modèle 
novateur de 
développement agricole
La pandémie de la Covid-19 doit être 
considérée comme une période op-
portune pour se livrer à un bilan objec-
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Exemple de gaspillage résultant 
de la mauvaise gestion du goutte goutte

rages non irrigués, dans une logique de géné-
ralisation des préceptes de l’agro-écologie, y 
compris dans les zones irriguées. À cet égard, 
il a été démontré que dans les conditions de 
la plaine du Saïss (avec 500mm de pluie par 
an et une agriculture surtout pluviale qui s’est 
récemment convertie à l’irrigation à partir 
d’eaux souterraines), l’élevage bovin était sur-
tout dépendant de l’eau pluviale, mettant en 
valeur des fourrages tels que l’avoine et le ber-
sim ou trèfle d’Alexandrie et des coproduits de 
céréales (pailles, chaumes, etc.). Ces résultats 
impliquent qu’un développement des filières 
lait et viande rouge n’aggraverait pas la baisse 
continue des nappes souterraines, lorsqu’elles 
reposent sur les fourrages produits avec de 
l’eau pluviale. Ce n’est pas le cas du maraî-
chage et de l’arboriculture qui se sont déve-
loppés à vive allure dans cette région, avec 
les subventions du PMV et sans une maîtrise 
rigoureuse des quantités d’eau utilisée. De 
plus, l’élevage est essentiel pour la résilience 
des exploitations, en produisant le fumier, in-
dispensable à l’entretien de la fertilité des sols, 
et surtout en diversifiant leurs revenus face à 
la volatilité des prix de vente des fruits et lé-
gumes.
Le deuxième enseignement issu de la crise sa-
nitaire de la Covid-19 est que la gouvernance 
des filières concernant des milliers d’agricul-
teurs doit impérativement reposer sur une 
approche inclusive et ascendante, où les diffé-
rentes parties (producteurs, industriels de la 
transformation, revendeurs, consommateurs 
et pouvoirs publics) disposent d’espaces de 
négociation pour débattre des sujets les plus 
épineux : évaluation de la qualité et paiement 
adapté, appui technique aux producteurs, 
distribution équitable de la valeur, etc.. Cette 
question de co-gestion des filières n’avait pas 
été intégrée dans la conception du PMV, pas 
plus que le renforcement des capacités des 
organisations des petits producteurs. Une 
bonne partie des ressources du PMV ont sur-
tout favorisé l’installation de « méga-fermes 
» et l’extension de leurs activités par le biais 
d’importantes subventions. Par exemple, dans 
le secteur de l’élevage laitier, les subventions 
à ces entreprises ont permis l’importation de 
génisses, l’installation des salles de traite, l’ir-
rigation du maïs, etc. Mais les exploitations 
familiales de petite taille qui assurent la plus 
grande partie de l’approvisionnement en 
lait du pays ont été peu concernées par ces 
subventions. Elles ont continué à souffrir des 
mêmes contraintes: prix de vente du lait ré-
duit par rapport aux méga fermes (0,3 vs. 0,38 
€ par litre), contre-performances zootech-
niques liées à une alimentation insuffisante et 
déséquilibrée, système de conseil inefficace, 
etc. Un déficit généralisé de gouvernance de 
la filière s’est alors matérialisé et il a débou-
ché sur le boycott des produits laitiers par les 
consommateurs, au printemps et à l’été 2018. 
Même si le mouvement ciblait uniquement 
la société leader du marché, il a finalement 
perturbé tous les pans de la filière, au vu de la 

chute significative de la consommation.
Selon FAOSTAT (2020), la production annuelle 
de lait aurait baissé de 25% entre 2017 et 
2018, ce qui signifie que les sommes très im-
portantes investies dans ce secteur durant le 
PMV n’ont eu que peu d’impact, d’autant que 
la production n’a pas retrouvé depuis les ni-
veaux de 2017. Les contraintes à surmonter 
pour instaurer une filière laitière durable sont 
connues et elles sont multidimensionnelles. 
Elles impliquent une gouvernance équitable, 
inclusive et transparente et cela concerne 
toutes les filières et l’ensemble du secteur 
agricole.
La troisième leçon à tirer de la crise induite 
par la Covid-19 est liée à la dépendance ali-
mentaire et aux marchés extérieurs. Pour y 
faire face, de nouvelles formes d’agriculture 
basées sur le minimum d’usages d’intrants ex-
ternes, comme les pesticides, les engrais azo-
tés de synthèse, etc. doivent être favorisées. 
Elles doivent prôner le recyclage intégral de 
la biomasse et du fumier, dans le respect du 
principe de l’économie circulaire où l’élevage 
assure des rôles cruciaux. Ce principe est très 
éloigné du fonctionnement actuel du secteur 
avicole marocain, qui a abouti à une autosuf-
fisance en trompe-l’oeil en viandes blanches 
et œufs du pays, alors qu’il est entièrement 
dépendant d’importations de grains de maïs, 
de soja et de reproducteurs. Cela implique 
aussi une empreinte carbone très élevée pour 
le transport de ces intrants, sans omettre les 
risques posés quant à l’émergence de zoo-
noses.
La pandémie de la Covid-19 a par ailleurs ré-
vélé les faiblesses du secteur agricole d’expor-
tation, des contaminations importantes entre 
ouvriers s’étant déclarées dans des ateliers de 
conditionnement de fruits rouges, remettant 
en cause leur meilleure rentabilité par rapport 
aux productions destinées au marché local. 
De plus, la baisse des revenus des consomma-
teurs dans les pays importateurs (principale-
ment européens) a aussi contribué à dépré-
cier la demande en produits onéreux, comme 
les fruits rouges (framboises, fraises, myrtilles, 
etc.) et les huiles d’argan et d’olive haut de 
gamme.
Aussi, l’émergence de la consommation dans 
des circuits courts pourrait-elle être une des 
solutions à promouvoir pour une agriculture 
plus durable. Mais, l’ensemble de ces orien-
tations sont très éloignées de la philosophie 
du PMV qui a fait la promotion de la spécia-
lisation, surtout dans de très grandes fermes, 
caractérisées par l’absence de couplage entre 
les cultures et l’élevage, et où l’irrigation re-
pose principalement sur la surexploitation 
des nappes. Ces logiques de production sont 
aujourd’hui de plus en plus décriées en raison 
de leurs impacts environnementaux et de 
leurs vulnérabilités avérées à court et moyen 
termes.
Au vu des évolutions récentes et en tenant 
compte de la volatilité des prix des produits 
agricoles sur les marchés internationaux, il est 

tif des politiques publiques antérieures 
ou en cours, dont le PMV, et pour iden-
tifier des voies d’évolution durable du 
secteur agricole. L’intensification des 
usages d’eau doit être questionnée.
La réflexion doit s’accompagner d’une 
évaluation non seulement des vo-
lumes d’eau mobilisés mais aussi de 
leur origine. En outre, accroître la pro-
ductivité de l’eau d’irrigation devrait 
aussi être un objectif pressant, car 
elle demeure limitée y compris à tra-
vers les produits exportés, l’essentiel 
des efforts ayant ciblé les techniques 
d’irrigation sans l’accompagnement 
nécessaire à la maîtrise des pratiques 
culturales. Les politiques publiques 
agricoles doivent être révisées en ac-
cordant plus d’importance à l’eau plu-
viale. Ceci devrait être la pierre angu-
laire des choix futurs, en réorientant 
les programmes d’appui conseil vers 
les céréales, les légumineuses et l’éle-
vage adossé aux parcours et aux four-
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temps de réhabiliter la notion clé de souverai-
neté alimentaire, puisque le Maroc continue 
d’importer près de 200 kg per capita et par an 
de céréales (surtout du blé, mais aussi du maïs 
pour la volaille). Reconnaître les spécificités 
des secteurs alimentaires et agricoles et en 
particulier leur importance pour la paix sociale 
implique de prévoir des investissements consé-
quents dans les systèmes de production locaux 
de produits vivriers pour éviter la dépendance 
aux marchés extérieurs et la vulnérabilité du 
système alimentaire face à la volatilité des prix. 
La réflexion approfondie sur la durabilité des 
systèmes alimentaires doit être couplée à celle 
portant sur les modèles de production et l’édu-
cation des consommateurs. En effet, dans un 
pays qui adhérait totalement aux préceptes du 
régime alimentaire méditerranéen, des modifi-
cations rapides des habitudes de consomma-
tion ont induit une augmentation du surpoids 
et de l’obésité : respectivement 46,8 et 16,4%de 
la population selon l’OMS. En outre, valoriser 
au maximum l’eau pluviale permet de réduire 
l’usage d’énergie fossile pour l’exhaure de l’eau, 
tout en garantissant une contribution impor-
tante des denrées vivrières d’origine locale 
(céréales et légumineuses) dans la diète, un 
des piliers de systèmes alimentaires durables. 
Finalement, promouvoir les circuits courts per-
mettra aussi de limiter les usages d’énergie fos-
sile nécessaire pour l’importation de millions 
de tonnes d’aliments, pour participer à l’effort 
mondial de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre.

Conclusion
La pandémie de la Covid-19 a révélé les contri-
butions cruciales de l’agriculture au quotidien 
des citoyens, comme l’approvisionnement en 
denrées alimentaires, l’entretien des territoires, 
la création de millions d’emplois, etc. Ces fonc-
tions se sont maintenues grâce aux mesures 
prises par les autorités pour la continuité des 
activités agricoles durant le confinement, ce qui 
n’a pas été possible pour des secteurs comme 

le tourisme ou l’événementiel. La pandémie a 
toutefois dévoilé les faiblesses structurelles du 
secteur agricole du Maroc, les citoyens ayant 
pris conscience des quantités énormes de pro-
duits vivriers importés. Cela correspond à une 
dépense annuelle de près de 110 € per capi-
ta, qui doit être considérée comme un apport 
d’eau virtuelle, permettant aussi de soulager 
quelque peu le stress hydrique dont souffre le 
pays. Ces importations ont pu se faire à un prix 
relativement abordable, y compris pour les fa-
milles ayant perdu leurs emplois et ayant de ce 
fait bénéficié de subsides publics. Toutefois que 
serait-il advenu si les prix des produits alimen-
taires avaient augmenté soudainement sur les 
marchés mondiaux, comme durant la crise de 
2007/2008 ? De plus, ces importations bon mar-
ché de céréales et de sucre n’accélèrent-elles 
pas les changements d’habitudes alimentaires 
et l’explosion des cas d’obésité ?
La pandémie s’étant déclarée dans une année 
très sèche, ses effets ont été plus aigus pour 
les revenus des agriculteurs et seront ressentis 
sur le long terme. Elle a notamment dévoilé 
les insuffisances des politiques adoptées pour 
le secteur agricole, en particulier de choix de 
modèles de production, et d’options libérales 
favorisant l’exportation de fruits et de légumes 
primeurs dont les prix sont très volatils sur les 
marchés internationaux, et l’importation mas-
sive de produits vivriers de base. Ces faiblesses 

doivent être finement analysées et 
leurs effets et impacts quantifiés afin 
d’éviter le retour des vieux réflexes qui 
considèrent l’expansion de l’irrigation 
comme l’unique voie de développe-
ment agricole du pays. Au contraire, la 
pandémie doit être considérée comme 
une opportunité pour ouvrir un débat 
responsable et serein sur les usages 
de l’eau, surtout d’irrigation à partir de 
sources non renouvelables, quitte à ré-
viser les ambitions, tout en convenant 
de l’urgence de recourir aux connais-
sances scientifiques avérées pour 
concevoir les choix du futur, à l’instar 
de ce qui a été fait pour gérer la dissé-
mination du virus.
Au final, tout cela impose un change-
ment de paradigme en préparant les 
acteurs du secteur agricole à accepter 
d’allouer plus de moyens à la valori-
sation d’une diversité de ressources 
naturelles, et en premier l’eau pluviale. 
Cela devra se faire sur des bases scien-
tifiques et par la promotion de bonnes 
pratiques, ce qui implique d’accorder 
un intérêt particulier à la formation, 
dans ses différents niveaux (agricul-
teurs, techniciens, ingénieurs, etc.). 
Ceci constitue une condition sine qua 
non pour concrétiser les objectifs de 
la future stratégie agricole gouverne-
mentale, dénommée « Green Genera-
tion », avec une croissance inclusive, 
qui attire les jeunes actifs et garantisse 
une rémunération décente pour tous 
les acteurs du secteur agricole. 
En fin, il convient de voir les réalités 
en face, et de considérer qu’au vu des 
contraintes structurelles dont souffre 
le pays (manque d’eau, foncier sécurisé 
exigu, fertilité des sols limitée, etc.) il 
est illusoire de continuer à magnifier le 
mythe de sa puissance agricole, desti-
née à être la locomotive de l’économie.

Citation de l’article : Sraïri MT. 2021. 
Repenser le modèle de développe-
ment agricole du Maroc pour l’ère 
post Covid-19. Cah. Agric. 30: 17.
https://www.cahiersagricultures.fr/ 

Des subventions au pompage solaire pourraient accroître l’usage de l’eau du fait du faible 
coût de cette technologie et de la possibilité d’accéder à des eaux plus profondes.
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Herbicides de pré-levée
Plusieurs herbicides de pré-levée sont ho-
mologués pour le contrôle des adventices 
graminées et dicotylédones annuelles 
dans la culture du maïs : mésotrione, 
pendiméthaline, s-métolachlore, 
terbuthylazine, etc… Ces herbicides sont 
absorbés par les racines ou par les racines 
et les coléoptiles au moment de la germina-
tion des adventices. Ils sont donc appliqués 
en post-semis prélevée ou en post-levée très 
précoce, juste avant la levée des adventices. 
Ayant une sélectivité de position, ces pro-
duits s’appliquent sur un sol bien travaillé 
(sans mottes, ni plantes, ni résidus de ré-
colte) et avec un semis correct (les semences 
du maïs bien enterrées dans le sol). L’effica-
cité des désherbants de pré-levée est direc-
tement liée aux caractéristiques du sol (taux 
d’argile, matière organique, humidité du 
sol). Pour réussir un désherbage de prélevée, 
il faut s’assurer que le sol soit suffisamment 
humide, qu’une irrigation ou bien une quan-
tité suffisante de pluie soit prévue à court 

terme pour activer les herbicides.
À noter que le désherbage chimique de 
prélevée permet d’utiliser des herbicides 
différents de ceux utilisés en post-levée, ce 
qui diminue la pression de sélection sur les 
adventices. Il s’agit tout simplement de pré-
venir l’apparition de populations d’adven-
tices résistantes aux herbicides. 
En cas de non réalisation ou d’échec des trai-
tements de pré-levée, un rattrapage peut 
être réalisé avec le désherbage chimique de 
post-levée.

Post-levée
Plusieurs herbicides à absorption foliaire ou 
absorption foliaire et racinaire sont homo-
logués pour le désherbage de post-levée 
du maïs. Certains herbicides contrôlent les 
adventices graminées et dicotylédones an-
nuelles : foramsulfuron, nicosulfuron, rim-
sulfuron, tembotrione, topramézone, etc. 
D’autres herbicides contrôlent uniquement 
les adventices dicotylédones : bromoxynil, 
dicamba, iodosulfuron, pyridate, etc.
À rappeler que les herbicides de post-levée 

nécessitent en général une culture en bon 
état, des adventices non stressées, un sol 
suffisamment humide, une hygrométrie de 
l’air > 70 % et des températures comprises 
entre 10 et 20°C. En tout cas, il faut interve-
nir sur des adventices très jeunes pour bé-
néficier du large spectre d’efficacité de ces 
produits.
Toutefois, un retard de traitement de post-le-
vée peut aboutir à un contrôle faible ou nul 
des adventices, ce qui nécessite une ou deux 
opérations de binage.

Binage
L’intégration du binage (binage mécanique 
avec le tracteur, binage à traction animale ou 
binage manuel) au programme de désher-
bage est parfois nécessaire pour contrôler 
les adventices qui restent ou qui poussent 
après le désherbage chimique. Car, même 
après l’emploi des herbicides de pré-levée 
ou de post-levée, il n’est pas surprenant de 
constater la présence de quelques adven-
tices. 

Maïs :
Rappel des stratégies de 
gestion des adventices 

Dr. Abbès Tanji
Spécialiste du désherbage

La gestion intégrée des adventices du maïs repose sur la rotation des cultures, les labours, les binages et l’emploi 
des herbicides. La réussite des traitements de pré-levée ou de post-levée est conditionnée par une humidité du sol 
suffisante au moment de l’application des herbicides. Pour la prévention de la résistance des adventices aux herbi-
cides, il faut veiller à alterner les herbicides ayant divers modes d’actions.
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À noter que les plantes vivaces comme les liserons, le souchet, 
le chiendent, la morelle, etc. ne sont pas adéquatement 
contrôlées par le binage. Ces plantes vivaces repoussent à 
partir des rhizomes ou des tubercules et ne sont contrôlées 
que par le glyphosate en absence des cultures.

Faux semis
La technique du faux semis représente un moyen très efficace 
pour diminuer la banque de semences dans les sols et ainsi, 
avec le temps, diminuer la pression des adventices. La tech-
nique consiste à provoquer la germination des adventices par 
la préparation du lit de semences, sans semer la culture. Une 
seconde préparation du lit de semences est effectuée envi-
ron 2 à 4 semaines plus tard quand les adventices ont émer-
gé ou germé. Ce second passage agit comme un sarclage et 
offre un excellent contrôle des adventices et des repousses de 
cultures. Le faux semis est conseillé dans le cas d’adventices 
difficiles ou d’adventices résistantes aux herbicides.

Rotation des cultures
Le principal avantage d’une rotation de cultures est de rendre 
plus facile la gestion des adventices. Toutefois, la rotation doit 
être associée à d’autres bonnes pratiques agricoles telles que 
a) les dates de semis différées, b) l’utilisation d‘herbicides 
ayant divers modes d’action, et c) l’introduction de cultures 
fourragères permettant de faucher les adventices difficiles 
comme les bromes, le ray grass résistant, etc. avant la forma-
tion des semences.
Bien que les herbicides puissent fournir une gestion efficace 
des adventices, les producteurs de maïs ne devraient pas 
dépendre uniquement des herbicides. Les producteurs de-
vraient utiliser la rotation des cultures et les bonnes pratiques 
culturales. 
Ne pas oublier que la rotation des cultures aide à réduire les 
problèmes d’adventices (et même des insectes, des maladies 
et des nématodes) dans les différentes cultures de la rotation.

Conclusion
Plusieurs herbicides sont homologués pour le désherba-
ge du maïs. Le choix des herbicides s’opère en fonction de 
la nature des adventices (graminées et/ou dicotylédones) 
et les possibilités de réussite des traitements (pré-levée 
ou post-levée). Malgré le désherbage chimique, il ne faut 
pas occulter le rôle de la rotation des cultures, des labours 
et des binages. La rotation des herbicides ayant différents 
modes d’action devraient être pratiquée pour réduire la 
sélection d’adventices résistantes aux herbicides. 

Herbicide Famille Mode d’action Adventices cibles

Herbicides de pré-levée (absorption par les racines et/ou les coléoptiles)

mésotrione 

+ s-métolachlore

+ terbuthylazine

(LUMAX)

trikétones

+ chloroacétanilides

+ triazines

inhibition de l’enzyme 4-HPPD 
intervenant dans la synthèse 
des caroténoïdes 

+ inhibition de la synthèse des 
acides gras

+ inhibition de la photosyn-
thèse au niveau du photosys-
tème II 

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

+ s-métolachlore

+ terbuthylazine

(PRIMEXTRA)

chloroacétanilides 

+ triazines

inhibition de la photosynthèse 
au niveau du photosystème II

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

+ s-métolachlore 

(DUAL, SINAL, 
STRIM)

chloroacétanilides inhibition de la synthèse des 
acides gras

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

Pendiméthaline 

(FIST, PANIDA, PEN-
DIFIX, PENDOFORT, 
PROWL) 

dinitroanilines
inhibition de la division cellu-
laire en  inhibant la formation 
des microtubules

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

Herbicides de post-levée (absorption foliaire ou foliaire et racinaire)

dicamba + nicosul-
furon + rimsulfuron 

(DRAPHEN, RINIDI)

acides benzoïques

+ sulfonylurées

effet auxinique

+ inhibition de l’enzyme ALS 
intervenant dans la synthèse 
des acides aminés ramifiés

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

dicamba 

+ nicosulfuron 

(KALTOR)

acides benzoïques

+ sulfonylurées

effet auxinique

+ inhibition de l’enzyme ALS 
intervenant dans la synthèse 
des acides aminés ramifiés

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

dicamba 

+ topramézone

(CLIO STAR, STEL-
LAR STAR)

acides benzoïques

+ pyrazolones

effet auxinique

+ inhibition de l’enzyme 
4-HPPD intervenant dans la 
synthèse des caroténoïdes

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

foramsulfuron 

+ iodosulfuron 

 (MAISTER)

sulfonylurées
 inhibition de l’enzyme ALS 
intervenant dans la synthèse 
des acides aminés ramifiés

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

nicosulfuron 

(SANGAR)
sulfonylurées

inhibition de l’enzyme ALS 
intervenant dans la synthèse 
des acides aminés ramifiés

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

rimsulfuron 

(HARRIS)
sulfonylurées

inhibition de l’enzyme ALS 
intervenant dans la synthèse 
des acides aminés ramifiés

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

tembotrione

(LAUDIS)
trichétones

inhibition de l’enzyme 4-HPPD 
intervenant dans la synthèse 
des caroténoïdes

graminées et 
dicotylédones  
annuelles

bromoxynile 

(EMBLEM FLO)
benzonitriles inhibition de la photosynthèse dicotylédones  

annuelles

pyridate 

(LENTAGRAN 600)
pyridazines inhibition de la photosynthèse dicotylédones  

annuelles

Tableau des herbicides homologués
pour le désherbage du maïs
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Sous quelle forme apporter 
l’engrais sur maïs
Différentes stratégies peuvent être déployées 
pour assurer la fertilisation du maïs, en plein, 
incorporé, localisé, sous forme foliaire … 
et même désormais, dans l’enrobage de la 
semence.

L’apport traditionnel en plein
Sur maïs, les apports les plus traditionnels 
d’engrais se font en plein avant le stade « 8-10 
feuilles » au-delà duquel il devient difficile de 
passer avec un tracteur classique. Les ap-
ports en plein d’urée ou de solution azotée 
sans enfouissement, peuvent faire l’objet de 
pertes importantes par volatilisation am-
moniacale. C’est pourquoi des experts de la 
fertilisation disent qu’il est préférable d’opter 
pour de l’ammonitrate, qui limite ces risques 
de perte, et dont la partie nitrique est directe-
ment assimilable par les plantes. 

L’apport localisé d’engrais
strater au semis
Comme le phosphore est peu mobile dans le 
sol, le localiser au semis, à proximité des ra-
cines en même temps, ou non, que la fumure 
azotée, va permettre une émergence rapide 
de la culture, phase clé dans l’élaboration du 
rendement en maïs. Les apports peuvent être 

réalisés sous forme de granulés, ou en liquide 
dans la raie de semis.

L’apport d’engrais azoté
avec pendillards
L’apport d’engrais en bande, en surface, à 
environ 5 cm de la ligne de semis, est très 
développé sur maïs aux Etats-Unis, au Brésil 
ou en Argentine. L’apport sur l’inter-rang est 
réalisé à l’aide d’un épandeur pneumatique 
muni de pendillards. Cette méthode est re-
commandée lorsque l’engrais utilisé présente 
des risques de brûlures des feuilles et du cor-
net, notamment lors des apports aux stades 
tardifs où le feuillage est déjà bien dévelop-
pé (au-delà de 6 feuilles). Il est aussi parfois 
employé en pré-semis sans enfouissement 
de l’engrais lorsque le travail du sol est réalisé 
en strip-till.

L’apport en végétation
avec enfouissement
L’incorporation profonde de l’apport d’azote 
consiste à enfouir l’engrais entre 10 et 15 cm 
de profondeur entre les rangs de maïs, entre 
les stades « 4 et 10 feuilles ». Elle est vivement 
recommandée avec l’urée ou la solution azo-
tée pour limiter les pertes par volatilisation. 
Elle présente cependant l’inconvénient d’une 
largeur de travail limitée, donc d’un faible 

débit de chantier et d’une consommation 
importante de carburant. La forme ammoni-
trate n’a pas besoin d’enfouissement quant à 
elle, elle peut tout à fait être appliquée sous 
le feuillage par de simples adaptations de ce 
type de matériel.

L’apport foliaire
Au cours du printemps, le maïs pousse vite 
et mobilise des quantités importantes d’élé-
ments nutritifs. A cette période, le volume 
racinaire est peu développé et les risques de 
blocage des éléments nutritifs dans le sol, 
sont nombreux : pH, sécheresse, sols légers 
ou trop riches en potasse, etc. Il peut alors 
être judicieux de réaliser un apport d’engrais 
foliaire qui permet d’agir de manière ciblée 
et efficace. Il existe des solutions qui ap-
portent une combinaison de nutriments 
indispensables aux maïs. Elles peuvent être 
appliquées en un seul passage de pulvérisa-
teur en mélange ou non avec un produit de 
protection des plantes avec lesquels elle est 
généralement compatible.  Elles peuvent 
aussi être apportés à des stades précis qui 
correspondent aux périodes d‘exigences 
fortes de la culture. Certaines entreprises 
proposent des formulations spécialement 
adaptées au maïs, qui préservent le feuil-
lage et évitent l’effet de loupe. Elles assurent 
également une très bonne assimilation des 

Améliorer la fertilisation du maïs
L’azote est le premier facteur limitant du rendement du maïs. Dose, forme, localisation de l’engrais et pilotage de la fertili-
sation : ces éléments méritent une attention particulière. Il ne s’agit pas non plus d’oublier phosphore, potassium, soufre 
et zinc, qui, apportés à bon escient, apporteront de nombreux bénéfices. Un spécialiste du domaine nous donne les clés 
d’une fertilisation réussie du maïs et recommandations pour le choix de produits adaptés aux particularités de la plante.
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éléments et une meilleure résistance au 
lessivage.

La nutrition du maïs dans 
l’enrobage des semences
Solution complètement innovante propo-
sée par certaines entreprises pour appor-
ter de l’azote, du phosphore et du zinc, en 
faibles quantités, dans l’enrobage de la se-
mence, pour accélérer la levée et le démar-
rage du maïs. Cette solution est particuliè-
rement recommandée dans les sols froids 
et lorsque les conditions de levée sont dif-
ficiles. Avec la disparition des insecticides 
en traitement de semences, elle permet 
aussi au maïs, de s’implanter et de sortir des 
stades sensibles aux ravageurs plus rapide-
ment.

L’intérêt des apports 
d’engrais en localisé
Comme le phosphore est peu mobile dans 
le sol, le localiser au semis, à proximité des 
racines en même temps, ou non, que la fu-
mure azotée, va permettre une émergence 
rapide de la culture, phase clé dans l’élabo-
ration du rendement en maïs. On sait que 
le phosphore qui joue un rôle très impor-
tant dans les premières phases de la vie du 
maïs, est peu mobile dans le sol. Depuis 
longtemps, les techniciens et les agricul-
teurs, ont eu l’idée de localiser dans le sol à 
proximité de la raie de semis, les apports en 
phosphore, en même temps que l’azote, de 
façon à ce que les racines puissent en bé-
néficier très rapidement. Les premiers es-
sais ont été très concluants. Ils ont montré 
que la localisation de l’engrais apportait en 
moyenne, des gains de rendement de plus 
de 5 q/ha en maïs grain, et de 1,4 tonne de 
matière sèche/ha en maïs fourrage, grâce 
à un enracinement plus rapide et plus 
dense. Elle permet également à la culture 
de mieux résister aux ravageurs, d’obtenir 
une plus grande précocité à floraison et de 
diminuer l’humidité à la récolte.

Un intérêt de la localisation aussi 
pour l’azote au semis
La localisation de l’azote au semis, dans la li-
mite de 40 unités en zones vulnérables, pré-
sente aussi un avantage. Elle permet d’amé-
liorer le coefficient d’utilisation de l’azote, 
c’est-à-dire le pourcentage de l’azote ap-
porté réellement absorbé par la plante. Elle 
permet aussi de diminuer la quantité d’en-
grais immobilisé sous forme organique par 

la biomasse microbienne du sol. Les essais 
ont montré que pour une même quantité 
d’azote apportée, la part rendue disponible 
pour la culture, est plus importante qu’avec 
un apport en plein.

Localisé à 5 cm des racines
Concrètement, la localisation de l’engrais 
consiste à le positionner à 5 cm à côté de la 
raie de semis et de l’enfouir à 5 cm de pro-
fondeur. La technique est surtout conseil-
lée dans les sols froids au printemps ou 
quand les conditions climatiques ne sont 
pas propices à un démarrage rapide de la 
végétation. Mais même dans les sols consi-
dérés comme riches, la localisation apporte 
un intérêt. 

Utiliser un engrais starter adapté
Il est important d’apporter en localisé un 
engrais qui correspond bien aux besoins du 
maïs au démarrage de la culture, et qui dis-
pose de caractéristiques physiques adap-
tées à l’enfouissement. Certains engraisont 
été conçus spécialement pour apporter en 
localisé, du phosphore, de l’azote, du soufre 
et du zinc, au maïs, dans le même granulé. 
Ces différents éléments se présentent sous 
forme facilement assimilable par les jeunes 
racines. La présence d’azote nitrique asso-
cié au soufre soluble, stimule le démarrage 
de la culture. Le phosphore soluble favorise 
le développement racinaire. Le zinc aide 
aussi cette croissance via son rôle dans 
la synthèse de auxines. Il est important 
d’opter pour un engrais ayant une bonne 
qualité de granulation qui assure une loca-
lisation régulière et précise. Un bon produit 
doit être également sans poussière, afin de 
permettreun écoulement fluide sans risque 
de bouchage améliorant le débit de chan-
tier de l’agriculteur.

Dans la ligne de semis
La fertilisation peut aussi être localisée 
dans la ligne de semis. Placé quasiment 
au contact de la graine, l’engrais permet 
aux radicelles de s’alimenter à un stade 
très jeune de la plante, en phosphore as-
similable et en d’autres éléments nutritifs 
aussi indispensables à une bonne implan-
tation du maïs comme par exemple le zinc. 
Il existe des formulations liquides qui se 
répartissent bien dans le sol et facilitent 
l’assimilation. Certains engrais contiennent 
du phosphore très peu acide, les risques de 
fixation à la matière organique sont ainsi 
fortement réduits.

L’azote, indispensable en 
grain comme en fourrage
Les apports d’azote sont primordiaux 
pour le bon développement de la culture 
du maïs. Sous certaines conditions clima-
tiques, l’azote peut être le premier facteur 
limitant du rendement.

Effet de l’azote sur le rendement
L’azote joue un rôle essentiel dans le fonc-
tionnement de la plante et en particulier 
dans la synthèse de la chlorophylle et des 
protéines. Une carence en azote se traduit 
très rapidement par un retard important 
dans la croissance des plantes, et par une 
chute de rendement. 
Pour calculer les besoins en azote du maïs, 
on applique la méthode du bilan. Les be-
soins de la culture de maïs grain ou four-
rage varient selon le rendement visé. La 
méthode des bilans consiste ensuite à 
déduire de cette valeur totale, la part de 
l’azote fournie par le sol, par minéralisa-
tion des fractions azotées contenues dans 
l’humus du sol, les apports organiques, les 
résidus de culture et les couverts végétaux.

Avantage de l’azote
sous forme nitrique
Comme toutes les plantes, le maïs absorbe 
l’azote préférentiellement et directement 
sous sa forme nitrique. L’assimilation par 
les racines est donc très rapide. C’est pour-
quoi, les apports sous forme ammonitrate 
sont à privilégier. Contrairement à la forme 
d’azote uréique dans l’urée et la solution 
azotée, qui elle a besoin d’être transformées 
avant d’être absorbée. Ces transformations 
font l’objet de pertes par volatilisation pré-
judiciables pour la culture et l’environne-
ment.

Un fractionnement
en deux ou trois apports 
Les besoins en azote du maïs sont im-
portants entre la levée et le stade « florai-
son mâle ». 70 % des besoins totaux de la 
culture sont absorbés jusqu’à ce stade. Mais 
c’est surtout entre les stades « 6 feuilles » 
et « floraison mâle », que les besoins du 
maïs sont les plus élevés. Pendant cette 
phase, l’absorption de l’azote s’accélère 
et la culture consomme plus de 45 % de 
ses besoins totaux en azote. C’est la raison 
pour laquelle, il est conseillé de fractionner 
l’azote sur maïs en deux apports, au semis, 
et le reste, au stade « sevrage » du maïs, 

Le N-Tester®, permet d’effectuer un diagnostic précis des besoins 
d’azote directement dans la parcelle, pour ensuite adapter 
précisément la quantité et la période d’apport de l’engrais azoté.

Localisateur
d’engrais
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c’est-à-dire « 6 à 8 feuilles ».
Ces dernières années, en situations non irri-
guées, certains producteurs ont tendance à 
semer plus tôt leur maïs, dès fin février début 
mars, de façon à ce que la culture puisse at-
teindre le stade floraison avant les périodes 
de fortes chaleurs et d’éviter ainsi de péna-
liser le rendement. Dans ce cas, il peut être 
judicieux de fractionner la fertilisation azo-
tée en trois apports, au semis, au stade « 2 
à 3 feuilles », et le solde, au stade « limite 
de passage du tracteur », soit 8 à 10 feuilles. 
Ce fractionnement en 3 apports permet de 
répondre aux besoins de la plante tout au 
long du cycle de croissance et d’assurer une 
bonne vigueur de la culture au début du 
printemps.

Les besoins nutritionnels
de la culture
C’est bien connu, l’azote et le phosphore 
sont essentiels au développement du maïs. 
Mais pour un bon démarrage de la culture, et 
une bonne croissance des plantes, il ne faut 
pas non plus sous-estimer les besoins en po-
tasse, soufre, zinc et autres oligo-éléments. 
Le point sur les principaux éléments nutritifs 
du maïs.

Phosphore, un rôle clé à 
l’émergence
Le phosphore est indispensable aux stades 
précoces, pour assurer un bon démarrage de 
la culture. Même en faible quantité, il stimule 
l’enracinement et accélère l’émergence des 
premières feuilles. Il est l’un des constituants 
majeurs de l’ATP, molécule qui joue un rôle 
fondamental dans le transport de l’énergie 
au sein des cellules, et dans la division 
cellulaire.
En favorisant le développement racinaire, le 
phosphore permet à la plante de mieux ex-
ploiter les réserves minérales du sol. Il per-
met au maïs d’effectuer son cycle plus rapi-
dement, d’atteindre plus vite la floraison et la 
maturité. Résultat, une bonne alimentation 
en phosphore diminue le taux d’humidité à 
la récolte et permet ainsi de réduire les frais 
de séchage du maïs grain et d’ensiler plus tôt 
le maïs fourrage.

Les besoins en phosphore
Bien que l’on classe généralement le maïs 
grain dans les cultures peu exigeantes en 
phosphore et le maïs fourrage dans les 
cultures moyennement exigeantes, cette 
espèce nécessite une nutrition suffisante 
pour atteindre son rendement optimal. C’est 
surtout aux stades précoces de son dévelop-
pement qu’il risque de souffrir le plus de ca-
rence. Les quantités de phosphore à appor-
ter au maïs dépendront du rendement visé, 
des exportations et d’un coefficient multipli-
cateur qui varie de 0 à 2 selon la teneur du sol 
et la date du dernier apport. 

Potassium, selon la richesse du sol
Le potassium comme l’azote, renforce le 
développement de la culture. Il intervient 
surtout en régulant certaines fonctions 
de la plante comme la photosynthèse, la 
croissance, le transport d’éléments et leur 
stockage. Le maïs est considéré comme une 
culture moyennement exigeante en potasse. 
Les apports sont surtout indispensables dans 
les sols pauvres en cet élément, en particulier 
les sols sableux et filtrants. Dans les sols bien 
pourvus, les réserves suffiront à couvrir les 
besoins de la culture. La fumure va dépendre 
des volumes de potasse exportés que l’on 
multipliera par un coefficient de 0 à 2, en 
fonction de la teneur en potasse du sol et de 
la date du dernier apport. Dans la plante, le 
potassium se localise surtout dans les feuilles 
et les tiges, ce qui explique que le maïs grain 
n’exporte pratiquement que la moitié de ce 
qui est exporté par le maïs fourrage. 

Soufre, attention aux automnes 
et hivers très pluvieux
Le soufre joue un rôle complémentaire de 
celui de l’azote dans la fertilisation du maïs. 
Il permet à la plante de bien absorber l’azote. 
C’est aussi un élément indispensable à la 
synthèse des protéines. Le soufre est souvent 
présent dans le sol sous forme sulfate. 
Comme la forme nitrate pour l’azote, la forme 
sulfate est facilement assimilable par les 
racines, mais risque aussi d’être lessivée plus 
aisément en cas de forts cumuls de pluie. En 
sol sableux et très filtrants et en l’absence de 
restitutions organiques, un apport de soufre 

au semis donne en général, des résultats 
très significatifs sur le rendement. Lors des 
automne et l’hiver très pluvieux, les sulfates 
présents dans le sol peuvent être lessivés 
dans des proportions plus élevées que d’ha-
bitude. Il sera donc important de veiller à 
une bonne alimentation en soufre du maïs 
au printemps.

Zinc, éviter les carences
Le zinc joue un rôle important dans la for-
mation de l’auxine, une hormone de crois-
sance qui favorise le développement ra-
cinaire et intervient dans la régulation de 
l’élongation des entre-nœuds du maïs. Le 
zinc est aussi un catalyseur de nombreux 
processus enzymatiques dans la synthèse 
des protéines et des glucides.
La carence en zinc du maïs est la déficience 
en oligo-éléments, la plus répandue. Elle 
s’extériorise le plus souvent entre les stades 
« 2 et 8 feuilles », pendant la phase d’installa-
tion de la culture.  Une carence en zinc pro-
voque une baisse de la 
résistance aux maladies 
du maïs, une réduction 
de la taille des plantes, 
un retard de floraison et 
de maturité conduisant 
finalement à une perte 
de rendement. 

Voir la vidéo
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Les produits phytosanitaires ne 
sont pas des substances ano-
dines. Leur utilisation et leur 
manipulation peuvent engen-

drer des risques pour la santé. Au cours 
d’un chantier de traitement phytosa-
nitaire, l’utilisateur peut être exposé 
à des projections, à la respiration de 
poussières ou à des contacts avec du 
matériel souillé. En grandes cultures, 
la peau est de loin la principale porte 
d’entrée des produits dans le corps hu-
main. Viennent ensuite les voies respi-
ratoires par l’inhalation de vapeurs ou 
de poudres ainsi que le tube digestif, 
principalement via les mains conta-
minées portées à la bouche. Les yeux 
peuvent également constituer une 
voie d’entrée. Plus rare, elle est néan-
moins grave car elle touche directe-
ment au système nerveux.
Une bonne organisation des chantiers, 
un équipement approprié pour réaliser 
les préparations de bouillies et le port 
d’un équipement de protection adap-
té peuvent fortement atténuer ces 
risques de contact. La vigilance doit 
donc être permanente.

Certaines étapes
plus risquées
Lors des tâches de traitement, d’ensa-

chage ou de stockage des semences et 
de nettoyage du matériel, les risques 
de projection de produits, d’inhalation 
de poussières et de contact avec du 
matériel souillé sont importants. Ces 
chantiers doivent donc être réalisés 
avec une protection complète et spé-
cifique : combinaison, gants, masque 
respiratoire et lunettes.
Les chantiers de semis sont rarement 
identifiés à risque. Pourtant, la ma-
nipulation des semences traitées ou 

des insecticides microgranulés com-
porte des risques importants (respira-
tion de poussières ou contact direct 
avec le produit). Il faut se protéger les 
mains (gants en nitrile épais pour une 
bonne résistance mécanique) et les 
voies respiratoires (masque à pous-
sière P3). Pendant le semis, l’exposition 
aux poussières générées par la turbine 
d’un semoir pneumatique peut être 
diminuée en orientant le flux vers le 
sol, ce qui est obligatoire en semis de 

Traitements phytosanitaires
Prévenir les risques en se protégeant

La manipulation des produits phytosanitaires peut engendrer des risques pour la santé. 
Quelques précautions, en particulier une bonne organisation de chantier et le port d’équipe-

ments de protection, permettent de protéger correctement l’utilisateur.

Des précautions particulières 
pour les employés
Les agriculteurs employeurs doivent être vigilants quant à l’exposition de leurs 
salariés ou de toute autre personne travaillant sous leur responsabilité s’ils 
ont à manipuler les produits phytosanitaires. Concernant le local de stockage, 
quelques obligations supplémentaires sont à suivre en matière d’affichage sé-
curité, d’ouverture de porte vers l’extérieur… L’employeur doit établir un do-
cument unique pour l’évaluation des risques professionnels. Mis à jour chaque 
année, il comporte un inventaire des risques identifiés. L’employeur établit 
pour chaque travailleur une fiche d’exposition dont le double est transmis au 
médecin du travail. Tout travailleur exposé doit être formé sur les risques qu’il 
encourt ainsi que sur les moyens de les éviter. Il dispose d’un document écrit 
qui l’informe des risques et des précautions à prendre. L’employeur doit éga-
lement veiller à ce que les travailleurs utilisent les équipements de protection 
individuelle adaptés (EPI) qu’il leur fournit. Il veille à leur entretien et assure 
leur remplacement périodique. Les travailleurs doivent être formés sur les 
conditions de leur utilisation.

Phyto-Protection
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maïs, ou bien en l’équipant d’un filtre 
adapté.

Vigilance lors
du remplissage
Le remplissage du pulvérisateur fait 
également partie des étapes à risque. 
Lors du dosage des produits et de la 
préparation de la bouillie, l’utilisa-
teur doit se protéger des projections 
de produit pur ou dilué ainsi que des 
vapeurs ou des poussières émanant 
des bidons. La prévention des risques 
passe d’abord par un équipement 
adapté : plan de travail (paillasse) 
stable et à bonne hauteur, incorpora-
teur sur le pulvérisateur, point d’eau 
annexe à proximité immédiate… La 
préparation des produits et le rinçage 
des bidons et ustensiles de prépara-
tion doivent se faire avec précaution et 
sans précipitation. Cette étape néces-
site une protection complète et spéci-
fique: combinaison, gants, masque res-

piratoire et lunettes. Pour éviter le port 
prolongé du masque respiratoire, il est 
possible d’adopter un demi-masque 
facile à ajuster et qui peut donc être 
porté juste au moment de l’ouverture 
du bidon.

Se protéger
pendant la pulvérisation
Lors des traitements au champ, il existe 
deux niveaux de risque : l’exposition 
aux brouillards de pulvérisation d’une 
part et le contact avec la végétation 
traitée ou le matériel souillé d’autre 
part. Dans le premier cas, la meilleure 
protection est obtenue par des filtres 
à charbon actif posés sur une cabine 
pressurisée. À défaut, il est conseillé de 
porter un masque sur le tracteur, sur-
tout lorsque les conditions sont défa-
vorables (températures élevées, rampe 
haute…). Quand l’utilisateur descend 
pour réparer un incident (buse bou-
chée, fuite…), il est au contact de la 

végétation traitée et du matériel souil-
lé. Au champ, il faut donc avoir une 
combinaison de protection spécifique 
et une paire de gants toujours dispo-
nible (gants en nitrile fins jetables pour 
conserver une certaine dextérité). Une 
intervention pendant le chantier doit 
avoir lieu hors de la zone traitée en 
avançant le pulvérisateur de quelques 
mètres.
Durant les opérations de nettoyage du 
matériel, le port de protections spéci-
fiques (combinaison, gants et lunettes) 
s’impose également. Il est par ailleurs 
fortement déconseillé de rentrer dans 
la cuve du pulvérisateur pour interve-
nir sur une pièce défectueuse en raison 
des forts risques d’inhalation. Lors de la 
manipulation des emballages vides, il 
vaut mieux porter une combinaison et 
des gants.

Source : Arvalis

Toxicité 
aiguë ou 
chronique
La toxicité des pro-
duits est évaluée sous 
deux aspects: toxicité 
aiguë (risque en cas 
de contact accidentel 
à dose élevée) et chro-
nique (risque d’accu-
mulation de petites 
doses). Selon la MSA, 
la majorité des intoxi-
cations aiguës est liée 
à la préparation de la 
bouillie. Symptômes 
les plus fréquents : 
une irritation de la 
peau ou des yeux, des 
problèmes digestifs 
ou des maux de tête.

Se protéger de la tête aux pieds
L’équipement complet comporte plusieurs éléments :
• des gants en nitrile épais réutilisables, de préférence à longues manchettes 
pour la protection de l’avant-bras. Des gants en nitrile plus fi ns, à usage 
unique, peuvent également être utilisés lors des interventions au champ.
• un masque ou demi-masque filtrant (avec un filtre A2P3 adapté au risque phy-
tosanitaire), des lunettes compatibles dans le cas du port d’un demi-masque 
ou un écran facial. Ce dernier protège la peau contre les éclaboussures ou des 
gouttelettes mais pas les voies respiratoires.
• des bottes qui assurent une protection chimique et mécanique. Elles doivent 
être étanches, en nitrile, avec des semelles et des embouts de protection.
• une combinaison de protection spécifique. Ce peut être un vêtement durable 
imperméable au liquide et en matériau résistant aux produits chimiques, de 
classe de protection type 4 minimum. Ce type de vêtement doit être lavé à 
part. Il peut aussi s’agir d’une combinaison spécifique jetable. Celles à usages 
multiples offrent un compromis acceptable entre protection (type4 mini-
mum), résistance mécanique et confort de l’utilisateur.
• un tablier étanche peut également être utilisé pendant la phase de prépara-
tion de la bouillie.
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