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Comme chaque début de 
campagne, le monde agri-
cole se prépare à entamer 
un nouveau cycle de pro-
duction en espérant que 

les conditions de son déroulement soient 
les plus favorables possibles. En effet les 
difficultés que vivent les agriculteurs et le 
milieu rural en général sont connues et 
pour y faire face les solutions ne sont pas 
légion.  Il s’agit, encore une fois, de s’en-
gager à fond, chacun selon les moyens 
dont il dispose, de préparer les outils né-
cessaires et les moyens de production in-
dispensables, d’assurer les financements 
qui s’imposent et surtout d’espérer que 
dame nature soit bienveillante pour fa-
voriser l’obtention des résultats espérés. 
Ainsi en est-il du principal facteur limitant 
dans ce domaine et qui est l’eau, qu’il 
s’agisse de précipitations, seul apport 
possible pour les cultures bour, ou l’eau 
des barrages ou des puits et forages pour 
les cultures irriguées.

Pour les cultures bour, les paysans com-
mencent déjà à lever le regard vers le ciel 
dans l’attente des premières précipita-
tions qui permettront à ceux qui ne l’ont 
pas encore fait, de travailler le sol et d’ef-
fectuer les opérations adéquates précé-
dant la mise en place des cultures. Rap-
pelons que tout retard dans l’exécution de 
ces travaux se reflètera inévitablement 
sur le résultat final de la campagne. De 
même, ces agriculteurs, échaudés par les 
campagnes peu arrosées qu’ils ont su-
bies, hésitent à prendre le risque d’enga-
ger des dépenses d’engrais de fond par 
exemple ne sachant pas comment seront 
les précipitations en quantité et en répar-
tition sur le cycle et espérant se rattraper 
par les éventuels apports d’engrais de 
couverture dans les cas favorables.

Pour les cultures irriguées la question 
est plus complexe puisque la ressource 
en eau, selon les régions, est de plus en 
plus rare ou difficile à atteindre et de plus 
en plus couteuse. Les niveaux des bar-

rages ne sont pas au mieux et les nappes 
sont surexploitées par des cultures qui ne 
sont pas toujours payantes puisqu’elles 
dépendent de l’offre et la demande, dif-
ficiles à maitriser. En effet pour le choix 
des cultures à mettre en place, le pro-
ducteur ne bénéficie d’aucune aide et ne 
peut compter que sur son instinct ou les 
résultats commerciaux de la campagne 
précédente. Ces décisions aléatoires 
conduisent régulièrement aux problèmes 
de surproduction qu’enregistrent plu-
sieurs filières avec les problèmes qui en 
découlent. Pour éviter ces engorgements 
l’intervention de la tutelle serait judicieuse 
pour orienter les décisions des produc-
teurs selon les besoins du marché.

Quant aux éleveurs, ils sont comme d’ha-
bitude, dépendants de la disponibilité des 
parcours et fourrages ainsi que du mar-
ché l’aliment du bétail. À signaler que lors 
des dernières campagnes le cheptel a 
souffert du manque d’aliments ainsi que 
de la chute des prix de vente sur le mar-
ché, ce qui a conduit de nombreux éle-
veurs à réduire le nombre de bêtes pour 
limiter les dégâts, réductions difficiles à 
rattraper.

Reste à espérer que les relativement 
bons résultats enregistrés la campagne 
précédente permettent aux agriculteurs, 
surtout les petits, de faire face aux inves-
tissements nécessaires et que la nouvelle 
campagne soit assez généreuse pour ré-
compenser les efforts qu’ils ne cessent 
d’engager dans leur périlleuse et oh com-
bien indispensable, activité.
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ActuActu SALONActuActu Filière

La filière oléagineuse, un 
levier stratégique pour 
renforcer la résilience du 
secteur agricole face au 
changement climatique
Au Maroc, compte tenu de 
l’importance de l’agriculture 
pluviale, les performances 
du secteur sont fortement 
dépendantes des aléas 
climatiques. Dans son dernier 
rapport, le Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur 
l’Évolution du Climat (GIEC) 
dresse un constat alarmant sur 
l’intensification du changement 
climatique et l’accélération 
des problèmes existants. 
Les conditions climatiques 
défavorables de ces dernières 
décennies pourraient donc 
progressivement devenir la norme 
au Maroc. Selon Jean-Louis 
Rastoin, Professeur honoraire à 
Montpellier SupAgro et membre 
de l’Académie d’Agriculture de 
France : « Dans un contexte 
de défis majeurs, les systèmes 
alimentaires sont amenés à des 
changements profonds s’appuyant 
sur la transition socio-écologique, 
la souveraineté et la sécurité 
alimentaire, le concept «une seule 
santé». Les oléagineux et les 
légumineuses devraient jouer un 
rôle important dans cette évolution 
vers des systèmes alimentaires 
territorialisés durables ». 
Les systèmes de production et 
les pratiques culturales doivent 
évoluer pour limiter les impacts 
des difficultés croissantes du 
secteur. Au Maroc comme dans le 
reste du monde, la diversification 
et l’allongement des rotations sur 
la sole des grandes cultures est 
l’une des mesures clé à adopter. 

Les cultures oléagineuses 
sont adaptées aux conditions 
agropédoclimatiques de la sole 
céréalière du Maroc. Elles sont 
également reconnues comme 
essentielles pour améliorer les 
performances et la durabilité des 
exploitations. Par conséquent, 
une plus grande intégration de ces 
cultures aurait de nombreux effets 
bénéfiques sur la bonne gestion 
agronomique des terres. En outre, 
la résilience des populations serait 
renforcée par la stabilisation ou la 
hausse du taux d’emplois et des 
revenus, plus particulièrement 
pour les jeunes et les femmes.

Les intérêts de la 
territorialisation de la 
production
d’oléagineux au Maroc 
Pour satisfaire leurs marchés, 
les industriels ont un important 
besoin de graines oléagineuses. 
Cette demande ne peut être 
satisfaite sans une organisation 
territoriale performante, de la 
mise en culture à la collecte 
des graines. D’après Hassan 
Benabderrazik, Cofondateur et 
Directeur Général d’Agroconcept : 
« Le monde agricole marocain 
peut tirer plusieurs avantages 
de l’intégration des cultures 
oléagineuses. Ces dernières 
participent à stabiliser et à 
améliorer les revenus des 
agriculteurs, sans oublier 
que ces cultures contribuent 
à la structuration du monde 
agricole à l’échelle territoriale, 
à travers l’émergence de 
coopératives et d’entrepreneurs 
agricoles, renforçant ainsi le tissu 
socio-économique rural ». Le 
renforcement des capacités des 

acteurs et la mise en place d’un 
cadre favorable au développement 
de l’entreprenariat agricole, 
est essentiel pour favoriser 
l’émergence d’une organisation 
territoriale performante et 
pérenne.

Des stratégies de 
développement nationales 
efficientes et structurantes 
Dès 2009, les pouvoirs publics 
ont placé la relance de la filière 
oléagineuse marocaine comme un 
objectif essentiel du Plan Maroc 
Vert. La signature du contrat 
programme en 2013 entre le 
gouvernement et l’interprofession 
marocaine (FOLEA) a permis de 
déployer les moyens nécessaires 
au développement de la filière 
oléagineuse et se traduit par 
une progression moyenne des 
surfaces cultivées en tournesol 
et colza de plus de 50% entre 
2013 et 2020, et une superficie de 
40.000 hectares à son plus haut 
niveau.
Dans la continuité du Plan Maroc 
Vert, la stratégie Génération 
Green ambitionne d’atteindre 
80.000 hectares de colza (30.000 
Ha) et de tournesol (50.000 Ha) 
à l’horizon 2030. In fine, cela 
permettra de couvrir 15% des 
besoins du marché marocain 
contre seulement une couverture 
de 1,7% en 2019. Axe majeur 
de Génération Green, le soutien 
à l’entrepreneuriat des jeunes 
dans les services agricoles et 
para-agricoles devrait aboutir à 
la création de 170.000 emplois 
dans ces domaines et renforcer 
notamment les dispositifs de 
conseil, l’accès aux intrants, la 
collecte et la commercialisation 

des graines.  

L’accompagnement 
technique et la montée en 
compétences du monde 
agricole,
au cœur du Programme 
Maghreb Oléagineux 
Le Programme Maghreb 
Oléagineux s’inscrit dans la 
stratégie de développement de la 
filière oléagineuse des pouvoirs 
publics et de l’interprofession. 
En étroite collaboration avec 
les services de l’ONCA et 
de FOLEA, il contribue à la 
formation des acteurs de terrains 
et sensibilise les décideurs à 
l’intérêt des filières oléagineuses. 
Selon Guénaël Le Guilloux, 
responsable du développement 
international chez Terres 
Univia et Directeur d’Agropol, 
l’association de coopération pour 
le développement à l’international 
des filières oléo-protéagineuses : 
« Le transfert de bonnes pratiques 
aux agriculteurs est un facteur 
clé de succès. Les visites de 
champs (Field Days) animées 
par les conseillers formés par 
Terres Univia, participent à la 
diffusion de ces Best Practices 
et permet d’informer les 
producteurs sur les atouts des 
semences européennes de colza 
et de tournesol pour réussir leur 
culture ». Depuis le lancement 
du Programme en 2019, 86 
conseillers et 76 prestataires 
marocains ont été formés, et 
88 field days ont été organisés 
au bénéficie de plus de 2 300 
agriculteurs.

 LE MAROC RENFORCE SA FILIERE 
OLEAGINEUSE POUR REPONDRE AUX ENJEUX 

DU SECTEUR AGRICOLE
Le Programme Maghreb Oléagineux, initié par Terres Univia et cofinancé par l’Union européenne, a pour mission d’accompagner 

le développement de la filière marocaine de colza et de tournesol. Il promeut l’adoption de pratiques agricoles durables et 
l’utilisation de semences produites en Europe, contribuant ainsi à l’amélioration des performances des exploitations marocaines. 

Le Programme s’inscrit pleinement dans la stratégie agricole du Maroc, Génération Green, qui ambitionne d’atteindre 80.000 
hectares d’oléagineux en 2030.

De gauche à droite : «M. Guénaël Le Guilloux, 
représentant de Terres Univia, M. Jean Louis 
Rastoin, professeur honoraire à Montpellier 
SupAgro, M. Hassan Benabderrazik, directeur 
générale de AgroConcept, et M. Mohamed 
Saidi, directeur de la fédération nationale 
interprofessionnelle des semences et plants (NFIS).
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ActuActu SALONActuActu Produit

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 apports en plein d’urée 
ou de solution azotée sans 
enfouissement, peuvent faire 
l’objet de pertes importantes 
par volatilisation ammonia-
cale. C’est pourquoi des ex-
perts 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 
directement assimilable par 
les plantes. 

L’apport localisé 
d’engrais strater
au semis
Comme le phosphore est peu 
mobile dans le sol, le locali-
ser au semis, à proximité des 
racines en même temps, ou 
non, que la fumure azotée, 
va permettre une émergence 
rapide de la culture, phase 
clé dans l’élaboration du ren-
dement en maïs. Les apports 
peuvent être réalisés sous 
forme de granulés, ou en li-
quide 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’in-
ter-rang est réalisé à l’aide 
d’un épandeur pneumatique 
muni de pendillards. Cette 
méthode est recomman-
dée lorsque l’engrais utili-
sé présente des risques de 
brûlures des feuilles et du 
cornet, notamment lors des 
apports aux stades tardifs 
où le feuillage est déjà bien 
développé (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 recomman-
dée avec l’urée ou la solu-
tion azotée pour limiter les 

pertes par volatilisation. Elle 
présente cependant l’incon-
vénient d’une largeur de tra-
vail limitée, donc d’un faible 
débit de chantier et d’une 
consommation importante de 
carburant. La forme ammo-
nitrate n’a pas besoin d’en-
fouissement quant à elle, 
elle peut tout à fait être ap-
pliquée sous le feuillage par 
de simples adaptations de ce 
type de matériel.

L’apport foliaire
Au cours du printemps, le 
maïs pousse vite et mobi-
lise des quantités impor-
tantes d’éléments 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 pas-
sage de pulvérisateur en mé-
lange ou non avec un produit 
de protection des plantes 
avec lesquels elle est géné-

ralement compatible.  Elles 
peuvent aussi être apportés à 
des stades précis qui corres-
pondent aux périodes d‘exi-
gences fortes de la culture. 
Certaines entreprises pro-
posent des formulations spé-
cialement adaptées au maïs, 
qui préservent le feuillage et 
évitent l’effet de loupe. Elles 
assurent également une très 
bonne assimilation des élé-
ments et une meilleure résis-
tance au lessivage.

La nutrition 
du maïs dans 
l’enrobage des 
semences
Solution complètement inno-
vante proposée par certaines 
entreprises pour apporter de 
l’azote, du phosphore et du 
zinc, en faibles quantités, 
dans l’enrobage de la se-
mence, pour accélérer la le-
vée et le démarrage du maïs. 
Cette solution est particuliè-
rement recommandée dans 
les sols froids et lorsque les 
conditions de levée sont diffi-
ciles. 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.

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.
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La 44e édition d’EIMA, le salon 
des machines, équipements et 
composants pour l’agriculture 
et l’aménagement paysager qui 
se tiendra à Bologne du 19 au 
23 octobre, confirme son carac-
tère international. Des opéra-
teurs commerciaux du monde 
entier participeront à l’exposi-
tion - la première du genre à 
se tenir après la suspension 
des événements du salon en 
raison de l’urgence sanitaire 
- pour découvrir les nouvelles 
gammes de produits et traiter 
l’achat des technologies les 
plus demandés dans les dif-
férents contextes agricoles et 
économiques. 
Ainsi, pendant 5 jours, ce ren-
dez-vous unique offre un pano-
rama complet des technologies 
internationales et italiennes 
couvrant l’ensemble du cycle 
de la production, du travail du 
sol jusqu’à la récolte, en pas-
sant par le semis, l’irrigation, 
l’épandage des fertilisants, le 
traitement des plantes, le trans-
port, … L’occasion de découvrir 
un large choix d’équipements 
italiens pour les exploitations 
agricoles familiales et des 
machines polyvalentes qui ré-

pondent à différents besoins. 
En effet, contrairement aux 
industries allemande et améri-
caine plutôt orientées vers les 
gros équipements, l’industrie 
italienne conçoit des machines 
plus petites et plus adaptées 
aux besoins des exploitations. 
Ayant évolué en contact étroit 
avec les pratiques agricoles 
des différentes régions du pays, 
l’industrie italienne de la méca-
nisation agricole a su concevoir 
et mettre au point des techno-
logies pour tous les types de 
travaux et pour tout contexte 
climatique et environnemental. 
Ceci en fait également un parte-
naire de choix pour les besoins 
de la zone méditerranéenne 
caractérisé par des conditions 
similaires. 
L’objectif de FederUnacoma est 
d’élargir au maximum le public 
des participants, en utilisant 
tous les outils et procédures 
permettant l’arrivée en toute 
sécurité des distributeurs, im-
portateurs et opérateurs écono-
miques de pays étrangers. 
Un important programme de vi-
sites et de rencontres a été spé-
cialement conçu pour les délé-
gations officielles par l’Agence 

ICE en collaboration avec la Fé-
dération. Le programme prévoit 
la présence au salon de 450 
délégués sélectionnés dans 
70 pays, et l’organisation de 
rendez-vous « business-to-bu-
siness » avec les entreprises 
exposantes, ainsi que des ren-
contres informatives et des vi-
sites guidées. Des délégations 
officielles ont été confirmées en 
provenance d’Europe, d’Amé-
riques, d’Afrique ainsi que la 
zone Asie et Moyen-Orient.
Afin d’améliorer la logistique 
et d’assurer un espacement 
suffisant et mettre en œuvre 
toutes les procédures de pré-
vention sanitaire, l’espace de 
rencontre B2B sera situé dans 
un nouveau bâtiment. Le Volvo 
Congress Center, sera le lieu 
accueillant les réunions d’af-
faires, où les délégués pour-
ront profiter des services d’in-
terprétation habituels et d’une 
assistance juridique pour les 
transactions commerciales, en 
plus d’un service de restaura-
tion spécial. 

Rappelons que lors de la pré-
cédente édition en présentiel 

Salon EIMA 2021 Bologne 
des délégations officielles de 70 pays

Classée parmi les trois plus grandes foires européennes spécialisées en machinisme, EIMA est l’exposition 
internationale bisannuelle des agroéquipements pour l’agriculture et le jardinage, promue depuis 1969 par 
FederUnacoma (Fédération Italienne des Fabricants de Machines Agricoles et d’Espaces verts). Grâce à une 
coopération étroite avec l’Agence ICE, le salon pourra accueillir des opérateurs économiques du monde entier, 
dans le respect des protocoles de sécurité différenciés établis par les autorités sanitaires pour des groupes 
de pays. Les réunions interentreprises se tiendront dans une nouvelle installation au centre des congrès Vol-
vo adjacent au centre d’exposition et relié au hall 19. Une délégation marocaine composée de distributeurs 
d’équipements agricoles et d’irrigation sera emmenée par le bureau de l’Agence Italienne pour le Commerce 
Extérieur (ICE) à Casablanca.

en 2018, EIMA avait attiré 
300.000 visiteurs de 180 
pays représentent différents 
profils notamment : agricul-
teurs, hommes d’affaires, 
entrepreneurs, techniciens 
de mécanisation, étudiants 
ainsi que des représen-
tants des universités et des 
milieux politiques.
« Ce salon est une excel-
lente plateforme pour ren-
contrer sur un seul lieu nos 
fournisseurs de longue date, 
établir nos planifications 
pour l’année à venir et signer 
les bons de commande. Il 
s’agit d’un important gain de 
temps et d’argent puisque 
ça nous évite d’effectuer de 
nombreux déplacements 
pour aller à leur rencontre 
dans leurs pays d’origine 
», explique un opérateur 
marocain habitué du salon. 
D’autres feront le déplace-
ment pour la première fois à 
la recherche d’opportunités 
ou de partenaires italiens.
Soulignons que les socié-
tés italiennes sont très pré-
sentes au Maroc, principa-
lement dans le secteur des 
machines spécialisées. En 
effet, l’industrie italienne est 
largement axée sur la pro-
duction dans la région médi-
terranéenne, sur les cultures 
typiques des climats chauds 
et des territoires à faibles 
ressources en eau ainsi que 
sur les petites exploitations 
agricoles qui caractérisent 
les pays méditerranéens 
d’Europe, d’Afrique du nord 
et du Moyen-Orient. 
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Actu
Un rendez-vous qui entend agir comme un moteur de développe-
ment et d’innovation pour les différents secteurs auxquels l’exposi-
tion s’adresse : pâtes, boulangerie et meunerie ; sucreries, confise-
ries et snacks ; produits alimentaires frais et de proximité ; aliments 
liquides et boissons. 

IPACK-IMA 2022 est un salon en présentiel, combinant le modèle 
traditionnel de l’événement « en direct » avec de nouvelles oppor-
tunités de réseautage numérique, grâce au lancement de la version 
renouvelée de MYipackima : la plateforme en ligne favorisant la mise 
en relation des exposants avec les acheteurs et facilitant l’organisa-
tion de la visite pendant la manifestation. MYipackima suggère des 
contacts et facilite la recherche libre intégrant le clavardage pour un 
dialogue direct avec les opérateurs de la plateforme. Le passage au 
numérique est une étape indispensable pour relever les nouveaux 
défis du marché, où le salon étend ses activités au-delà des dates 
de déroulement.

Un outil destiné principalement aux visiteurs et aux acheteurs prove-
nant des marchés auxquels l’excellence technologique d’IPACK-IMA 
s’adresse. L’Afrique du Nord est une région très intéressante pour les 
fabricants de machines et de technologies d’emballage alimentaire. 
Des signes prometteurs émergent des marchés marocain, algérien, 
égyptien et tunisien, où les chiffres agrégés montrent un CAGR posi-
tif de + 2,0 % sur la période 2020-2025. Traduit en chiffre d’affaires, 
cela représente 228,2 millions d’euros pour le secteur des machines 
d’emballage alimentaire dans toute la zone. (Source : IPACK IMA 
Business Monitor en coopération avec MECS)

Le rendez-vous est donc à IPACK-IMA du 3 au 6 mai 2022 à Milan, 
pour 4 jours dédiés à la filière alimentaire, avec une exposition de 
plus en plus globale et spécialisée en mesure d’offrir des opportu-
nités uniques de « contamination croisée » entre les différents sec-
teurs de production.

Pour en savoir plus et vous inscrire en tant qu’acheteur sur la plate-
forme numérique MYipackima, rendez-vous sur le site : 

www.ipackima.com.

le premier salon 
de l’emballage 

général en 
présentiel en 2022

IPACK-IMA, est la première exposition internationale dé-
diée à l’emballage général qui se tiendra en présentiel du 3 
au 6 mai 2022, au centre d’exposition Fiera Milano en Italie. 
Une manifestation axée sur les technologies de processus, 
les solutions d’emballage et les matériaux, destinée à tous 

les professionnels de l’industrie alimentaire, le principal 
marché cible des technologies exposées. 
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ActuActuActu Recherche

Aujourd’hui, le réchauffe-
ment climatique a un im-
pact direct sur l’agriculture 
et sur la vie humaine, en 
particulier dans les régions 
arides comme l’Afrique et 
la région méditerranéenne. 
Ceci se traduit par une di-
minution des taux de préci-
pitations, la pénurie d’eau 
et la sécheresse. L’eau de-
vient de plus en plus le fac-
teur le plus limitant pour la 

production végétale. Les ef-
fets des facteurs de stress 
abiotiques tels que le stress 
hydrique et la sécheresse 
ont des impacts significatifs 
sur la diminution des ren-
dements et des superficies 
agricoles. 

La communauté scienti-
fique internationale ampli-
fie ses efforts de recherche 
pour défier cette problé-

matique. Dans ce cadre, 
un grand intérêt est porté, 
actuellement, à l’agriculture 
digitale touchant plusieurs 
aspects et pratiques, et no-
tamment l’optimisation de 
la gestion de l’irrigation en 
agriculture. En effet, récem-
ment, l’agriculture a connu 
une série de révolutions 
digitales et numériques qui 
font qu’elle a atteint une 
très bonne efficacité de pro-
duction au champ. Drones, 
capteurs digitaux, images 
satellites, stations météo 
connectées, … proposent 
ainsi des solutions pour 
de nombreuses probléma-
tiques de l’agriculture, par-
ticulièrement celles liées à 
la sécheresse et au stress 
hydrique.

Un projet Euro-méditerra-
néen de recherche scien-
tifique intitulé DATI (Digital 
Agriculture Technologies 
for Irrigation), retenu en 
2021 dans le cadre de l’ap-
pel à projet International 
PRIMA, vise à concevoir 
et développer de nouvelles 
solutions basées sur des 
technologies d’agriculture 
numérique pour le suivi des 
sols et des cultures. Le but 
étant d’optimiser la gestion 
de l’irrigation en améliorant 
la gestion des apports en 
fonction des besoins des 
cultures. Le projet DATI 
vise à développer des so-
lutions économiques et al-
légées pouvant atteindre 
les petits agriculteurs, prin-

cipalement en utilisant du 
matériel à faible coût, un 
modèle simplifié basé sur 
des capteurs et des plates-
formes numériques simples 
et efficaces. 

Le projet se concentre es-
sentiellement sur l’évalua-
tion d’outils technologiques 
à faible coût permettant 
l’acquisition de données 
essentielles sur les cultures 
et permettant la prise de 
décision pour la gestion 
de l’irrigation des cultures 
grâce au développement 
de modèles et de procé-
dures digitales. Le projet de 
recherche DATI est mené 
dans cinq pays représen-
tant la zone agricole du 
bassin méditerranéen où 
la gestion durable des res-
sources en eau dans l’agri-
culture joue un rôle très 
important, à savoir le Ma-
roc, l’Espagne, la France, 
le Portugal et l’Italie. Dr. 
Alessandro Matese (Institut 
de Bio-économie, Coun-
cil National de Recherche, 
Florence, Italie) est le coor-
donnateur principal du pro-
jet DATI, tandis que et Pr. 
Kamal Aberkani (Faculté 
Pluridisciplinaire de Nador, 
Université Mohammed Pre-
mier) est le coordonnateur 
marocain du projet.

Pour le Maroc, nous éva-
luons les performances 
des cultures annuelles, à 
appareils racinaire et aé-
rien réduits et une réponse 

Applications des 
Technologies Digitales pour 

la Gestion de l’Irrigation
Le Projet Euro-Méditerranéen de Recherche 

Scientifique DATI-Prima-MarocKamal Aberkani1

Alessandro Matese2
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rapide aux variations des conditions 
hydriques. Il s’agit notamment de 
cultures de tomate et de melon, deux 
productions maraichères à grandes 
valeurs économiques. Ces cultures 
sont irriguées par un système goutte-
à-goutte et les expériences sont réa-
lisées dans la zone méditerranéenne 
du Nord-Est du Royaume, précisé-
ment dans les provinces de Nador 
et Driouch, à l’échelle de petites et 
moyennes exploitations. 

Différents scénarios d’irrigation sont 
adoptés dans le cadre du projet DA-
TI-Maroc. Ils se basent dans un pre-
mier temps sur des réductions de la 
quantité d’eau/ha qui peuvent aller 
jusqu’à 50% par rapport à la quantité 
d’eau fournie par le producteur. Dans 
un deuxième temps, des seuils sont 
fixés selon le microclimat (tempéra-
ture, humidité, radiation solaire). En 
ce qui concerne les mesures prises 
dans le cadre de ces expériences, 
les paramètres suivants sont consi-
dérés: croissance des plantes, indice 
de surface foliaire, biomasse végé-
tale (sèche et fraîche), une cinquan-
taine d’indices de stress foliaire et de 
fluorescence chlorophyllienne (F0, Fv, 
Fm, ABS, ETR, PI, etc.), la conduc-
tance stomatique des feuilles (gs) ren-
dement et qualité des fruits, l’efficacité 
d’utilisation de l’eau (WUE) et les pa-
ramètres physicochimiques du sol.

En plus, des capteurs et une station 
météorologique digitale, développée 
par des partenaires portugais du pro-
jet DATI-Prima, sont installés sur les 

parcelles d’essais. L’objectif est de 
collecter une multitude de données 
liées à la consommation d’eau quoti-
dienne des parcelles, au microclimat, 
grâce à des capteurs d’humidité et 
de températures, à la fois liés au sol 
et aux plantes. Les stations météoro-
logiques digitales seront connectées 
grâce à une carte SIM au réseau local 
de télécommunication afin de voir ces 
données en ligne et les enregistrer. 

Par ailleurs, la mise en œuvre de la 
technologie satellitaire sur des par-
celles d’essais est aussi visée par le 
projet DATI. Le Centre National de Re-
cherche Italien (CNR-IBE), qui coor-
donne le projet, s’occupe de la gestion 
et l’analyses de données d’imageries, 
et du partage des résultats avec le por-
teur marocain du projet. L’objectif est 
de cartographier et caractériser l’état 
végétatif des cultures et les besoins 
en eau. Les images satellites sont utili-
sées pour l’estimation des paramètres 
NDVI (Normalized Difference Vegeta-
tion Index) et de la teneur en eau du 
sol à haute résolution. 

Ces deux méthodes digitales (cap-
teurs et images satellites) pourraient 
être utilisées, dans le futur, pour 
prendre des décisions immédiates 
concernant la gestion d’irrigation chez 
des petites et moyennes productions 
maraichères.

1Faculté Pluridisciplinaire de Nador, Université Mo-
hammed Premier, Selouane, Maroc
2Institute de Bio-économie, Council National de 
Recherche, Florence, Italie



Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021

www.agri-mag.com14

ActuActuActu Produit

James Hutton Limited, 
au nom du consor-
tium de sélection de 
myrtilles, a conclu un 
contrat avec Delytics 
Ltd pour les aider à sé-
lectionner de nouvelles 
variétés qui seront tou-
jours appréciées par 
les consommateurs.

Delytics aide le consor-
tium à identifier des varié-
tés de myrtilles qui plai-
ront à plusieurs groupes 
de consommateurs avec 
des préférences gusta-
tives distinctes. L’objectif 
est de suivre la maturation 
de chaque variété au fil du 
temps pour déterminer son 
développement gustatif et 
son acceptation attendue 
par des marchés cibles 
spécifiques.
Le Dr Susan McCallum, 
qui dirige le programme 
de sélection de myrtilles 
de James Hutton, déclare 
que l’expertise reconnue 
de Delytics dans l’optimi-
sation du goût des cultures 
est essentielle à leur pro-
gramme de sélection axé 
sur le consommateur. « 

Nous essayons de sélec-
tionner des myrtilles pour 
un goût constant de haute 
qualité. Il est très important 
pour nous de comprendre 
la science derrière le goût, 
afin de savoir quelles varié-
tés seront les plus appré-
ciées par les consomma-
teurs. Delytics nous aide 
à y parvenir en analysant 
comment le Brix et l’acide 
changent au fil du temps 
dans chaque variété, à quel 
point les consommateurs 
les aimeront et le meilleur 
moment pour récolter pour 
un goût optimal ».
Des recherches senso-
rielles antérieures menées 
par l’Institut James Hutton 
ont montré des variations 
dans les préférences gusta-
tives des myrtilles dans dif-
férents groupes de consom-
mateurs. Le plus notable 
d’entre eux concernait les 
consommateurs masculins 
et féminins, les hommes 
ayant tendance à préférer 
la consommation de petites 
myrtilles au goût aigre dans 
le jus ou le yogourt et les 
femmes préférant grignoter 
des myrtilles plus grosses 
et plus sucrées.

Myrtilles 
Les hommes et
les femmes ont 
des goûts différents !

Le Dr McCallum dit que le 
travail que le consortium 
de sélectionneurs fait avec 
Delytics a le potentiel de 
leur permettre de sélec-
tionner spécifiquement des 
variétés de myrtilles qui ré-
pondent aux attentes gus-
tatives de consommateurs 
spécifiques.
Le Dr McCallum déclare 
: « Delytics joue un rôle 
très important en nous ai-
dant à comprendre le rôle 
que jouent le Brix et l’aci-
dité dans la saveur de 
nos baies, afin que nous 
puissions nous assurer 

que celles que nous sé-
lectionnons seront toujours 
agréables aux consomma-
teurs. L’analyse des don-
nées qu’ils effectuent nous 
indiquera également le 
meilleur moment pour cueil-
lir les baies pour s’assurer 
que la saveur ressort à 
chaque fois. Nous voulons 
que les producteurs soient 
sûrs que lorsqu’ils inves-
tissent dans nos cultivars 
et suivent nos instructions 
de culture et de récolte, ils 
obtiendront toujours un bon 
rendement».

En 2018, le James Hutton Institute en Angleterre a 
mandaté Delytics pour l’assister dans l’étude : « Fai-
sabilité de développement d’une nouvelle méthodo-
logie de sélection pour améliorer la saveur des baies 
». Le projet avait pour objectif d’améliorer la saveur 
des framboises en développant de nouveaux mo-
dèles de sélection et des outils d’aide à la décision.

Framboises 
Une méthode innovante pour 
prédire la satisfaction des 
consommateurs
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Avant de collaborer avec 
Delytics, l’équipe de re-
cherche de James Hutton 
n’était pas en mesure de 
valider la manière dont les 
données sensorielles re-
cueillies à partir des panels 
de dégustation correspon-
daient aux préférences 
gustatives des consomma-
teurs. Delytics les a aidés 
en leur fournissant un pro-
tocole de mesure de la sa-
tisfaction des consomma-
teurs personnalisé, qui leur 
a permis d’identifier les ré-
gions génétiques pour l’ap-
préciation des framboises 
et de mieux comprendre 
quelle serait la réponse des 
consommateurs aux dif-
férentes variétés de fram-
boises. Delytics a ainsi aidé 
l’équipe de recherche à 
faire un grand pas en avant 
en comprenant comment 
sélectionner des plants de 
framboises qui répondent 
aux attentes des consom-

mateurs britanniques.
Pouvoir combiner la com-
préhension des goûts des 
consommateurs avec la 
compréhension de la gé-
nétique a permis d’adap-
ter le programme de sé-
lection pour produire des 
framboises qui répondent 
systématiquement au pro-
fil gustatif souhaité par les 
consommateurs. L’analyse 
des données gustatives 
ainsi que des marqueurs 
génétiques des framboises 
a permis d’identifier les ré-
gions clés qui sont vraiment 
importantes pour la saveur. 
Les informations recueillies 
(brix, acidité, goût) permet-
tront désormais aux cher-
cheurs de prédire la réac-
tion des consommateurs 
avant la récolte et d’élabo-
rer des normes de maturité 
fondées sur la science pour 
garantir une expérience 
de consommation toujours 
bonne. En effet, la saveur 

constante des baies est un 
attribut clé du consomma-
teur qui a mis au défi les 
sélectionneurs et les pro-
ducteurs.
L’un des chercheurs a dé-
claré que seulement un 
tiers des framboises testées 
dans les supermarchés bri-
tanniques l’année dernière 
ont été appréciées par les 
consommateurs, donc deux 
tiers des consommateurs 
n’ont pas apprécié l’expé-
rience gustative. 
La nouvelle compréhension 
du goût et de la satisfaction 
des consommateurs est ex-
trêmement précieuse pour 
la sélection variétale. Les 
variétés de framboise 
peuvent avoir de bons ren-
dements et résister aux 
parasites et aux maladies, 
mais si elles n’ont pas bon 
goût, il n’y aura pas d’aug-
mentation du nombre de 
consommateurs. Pouvoir 
sélectionner des fram-

boises qui, nous le savons, 
plairont à la plupart des 
consommateurs est une ré-
alisation exceptionnelle. 

L’intégration des outils de 
satisfaction des consom-
mateurs de Delytics dans le 
programme de sélection a 
été très utile. Les sélection-
neurs peuvent désormais 
fonder leurs sélections va-
riétales sur des preuves 
scientifiques plutôt que 
sur leurs préférences, ce 
qui garantira que les varié-
tés sélectionnées auront la 
note gustative la plus éle-
vée.
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Q : Présentez-
nous les 

principales 
activités de l’unité 
de production de 

Meknès
 R : Sur notre site de Me-
knès, nous produisons des 
biofertilisants et des pro-
duits de biocontrôle. Ces 
derniers sont à base de 
micro-organismes ayant un 
rôle stimulant, protecteur 
pour les plantes et per-
mettent de lutter contre les 
nuisibles.
Pour les biofertilisants, 
nous utilisons des matières 
premières d’origine ani-

male (fumier, fientes…) 
et végétale (déchets 
végétaux, bois de taille…) 
que nous compostons. Le 
compost ainsi obtenu sel-
on un process maitrisé, 
est utilisé en agriculture bi-
ologique, mais également 
intégré dans des itinéraires 
conventionnels. 

Nos capacités de produc-
tion sont en constante aug-
mentation pour atteindre 
aujourd’hui 50.000 tonnes 
par an de biofertilisants 
et 30 tonnes par an de 
matière première pour pro-
duits de biocontrôle. En mai 
dernier, un nouveau record 
a été atteint en termes de 

« Notre usine se place parmi les plus 
importants sites de production dans la 
région Afrique Moyen-Orient»
Amine Bouslamti, directeur du site de 
production d’ÉLÉPHANT VERT Maroc de 
Meknès : 
La filiale Marocaine du groupe Suisse ÉLÉPHANT VERT est en pleine 
expansion. Dans cette interview, le directeur du site de production de 
Meknès, M. Amine Bouslamti, nous parle de l’activité du site et de l’ac-
compagnement du développement de l’agriculture biologique. 

production de biofertilisants 
avec 240 tonnes produites 
en une journée. Avec de 
tels chiffres, notre usine se 
place parmi les plus impor-
tants sites de production 
dans la région Afrique Moy-
en-Orient. 

Q : Avec 
l’expansion de 

l’agriculture 
biologique 

au Maroc, les 
besoins en 

intrants agricoles 
biologiques sont 

de plus en 
plus élevés. 

Comment l’usine 
d’ÉLÉPHANT 

VERT au Maroc 
s’adapte-elle à 

cette évolution ? 

 R : En qualité de pionniers 
de la production d’intrants 
agricoles biologiques au 
Maroc, nous avons anticipé 
les besoins de nos clients, 
de plus en plus soucieux de 
la pérennité de leurs sols et 
de la durabilité de leurs ag-
ricultures. Pour cela, nous 
avons élargi nos gammes 
de biofertilisants autorisés 

en agriculture biologique 
pour répondre aux besoins 
du marché. 

Les capacités industrielles 
ont été augmentées pour 
accompagner cette crois-
sance. Une équipe quali-
fiée de 57 personnes entre 
permanents et intérimaires, 
veille quotidiennement à 
l’atteinte de nos objectifs de 
production.

BIOGRAPHIE
synthétisée Amine 
BOUSLMATI

Amine Bouslamti a fait 
ses études à l’École Cen-
trale de Nantes. A l’issue 
de sa formation, il assume 
la fonction de respons-
able de R&D à Ecosys. En 
2015 il rejoint le Groupe 
ÉLÉPHAHT VERT pour 
créer le laboratoire d’anal-
yses LACQ. En 2018, il 
est promu directeur de la 
Business Unit qui regroupe 
le LACQ et la Clinique des 
plantes. M. Bouslamti est 
actuellement directeur du 
site de production de Me-
knès.
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Actu SALONActuActu Entreprise

S’exprimant au sujet de 
cette date anniversaire, 
le directeur général de 
BASF Maroc, Khaldoun 
Bouacida, a déclaré : «A 
l’occasion de la célébra-
tion de notre 65ème’anni-
versaire au Maroc, BASF 
s’engage à intégrer son 
slogan «Nous créons de 
la chimie pour un avenir 
durable» à l’ensemble de 
son portefeuille de solu-

tions».
Et d’ajouter que: «le déve-
loppement durable signifie 
pour nous la capacité de 
combiner le succès éco-
nomique, la responsabilité 
sociale, la protection de 
l’environnement, tout en 
offrant des solutions intel-
ligentes et des produits de 
haute qualité à toutes les 
industries du pays. À cette 
occasion, les employés de 

la société ont été invités à 
prendre part à une activité 
sociale très symbolique 
qui consiste à planter 
65 arbres dans la région 
d'Imlil».
Contribuant fortement au 
développement du pay-
sage industriel marocain, 
BASF a renforcé son ac-
tivité d’année en année, 
en offrant des solutions in-
novantes dans pas moins 

de six segments différents 
: Produits chimiques, Ma-
tériaux, Solutions indus-
trielles, Technologies de 
surface, Nutrition & Soins 
et Solutions agricoles. 
 
Le Green Deal 
européen
- un élément de la 
stratégie de BASF
A l’occasion de sa date 
d’anniversaire, BASF a 

BASF célèbre 
ses 65 ans de 
présence au Maroc 

- Fondée en 1956, BASF Maroc demeure engagée dans la création de solutions qui favorisent 
l’avenir durable.
- La thématique centrale choisie pour cet anniversaire est le Green Deal européen et la ma-
nière avec laquelle le Maroc pourra y répondre.
- Une délégation de haut niveau diligentée par BASF a rendu visite aux principaux clients de 
la société au Maroc et les a invités à prendre part aux festivités liées à l’anniversaire de la 
compagnie. 

BASF Maroc fête son 65e anniversaire cette année, ce qui représente une grande fierté aussi bien pour 
l’entreprise, que pour ses clients marocains. C’est en 1956 que BASF a débuté ses activités dans le pays 
sous la dénomination d’IMACOCHIMIE. Dix ans plus tard, la compagnie changera de nom pour devenir 
«BASF Maroc». Aujourd’hui, le siège de BASF Maroc se trouve à La Marina de Casablanca. Il est devenu 
le centre du cluster national de BASF pour l’Afrique du Nord-Ouest.
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BASF célèbre 
ses 65 ans de 
présence au Maroc 

A propos de BASF
BASF crée de la chimie pour un avenir durable. Nous associons suc-
cès économique, protection de l’environnement et responsabilité so-
ciale. Près de 110 000 collaborateurs du groupe BASF contribuent au 
succès de nos clients dans presque tous les secteurs et dans presque 
tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de 
six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, 
technologies de surface, nutrition et soin et solutions pour l’agricultu-
re. En 2020, BASF a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 59 milliards 
d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres 
(BFA) et de Zürich (BAS). Plus d’info : www.basf.com ou www.basf.fr

À propos de BASF
en Afrique du Nord-Ouest
BASF est présente depuis 65 ans en Afrique du Nord-Ouest. Le 
groupe BASF, dont le siège social se trouve à Casablanca, au Maroc, 
est composé de six sociétés implantées au Maroc, en Algérie, en Tu-
nisie et en Côte d’Ivoire. Desservant pas moins de 18 pays différents 
sur le continent, BASF Northwest Africa fournit des solutions inno-
vantes à ses clients qui opèrent dans différents secteurs industriels 
tels que les produits chimiques, les plastiques, les dispersions, les 
produits agricoles et la nutrition. Pour plus d’informations, visitez le 
site Web : www.basf.co.ma

accueilli ses partenaires 
et les principales parties 
prenantes à se joindre à 
une table ronde conjointe 
afin de débattre de la 
question du Green Deal 
européen et de ce qu’il 
peut apporter aux mar-
chés émergents et, plus 
particulièrement, au Ma-
roc. Ce pacte s’inscrit 
dans la stratégie de BASF 
qui vise à atteindre des 
émissions nettes nulles à 
l’horizon 2050. À cette fin, 
BASF prévoit d’investir 
jusqu’à 1 milliard d’euros 
d’ici 2025 afin d’atteindre 
la neutralité climatique, 
puis 2 à 3 milliards d’eu-
ros supplémentaires d’ici 
2030.
Intervenant au débat, M. 
Bouacida a confirmé que 
BASF soutient plus que 
jamais les objectifs du 
Green Deal et l’ambition 
de neutralité climatique à 
atteindre à l’horizon 2050, 
en combinaison avec une 
politique industrielle forte.
  
Visite aux 
partenaires 
industriels
clés au Maroc
Dans le sillage des célé-

rier, Senior Vice President 
Emerging EMEA, et Ju-
liana Hosken Wernek, 
Vice President and Head 
of Africa. De telles visites 
ont été organisées dans le 
but d’offrir aux partenaires 
de l’entreprise un parte-
nariat durable en termes 
de produits innovants. 
Ces visites ont également 
permis de mettre en évi-
dence la manière avec la-
quelle BASF ne cesse de 
renforcer sa présence sur 
le continent et de contri-
buer à l’éclosion d’une va-
leur industrielle localisée 
éprouvée.
Les célébrations ont été 
clôturées en apothéose 
par la reconnaissance 
de l’équipe BASF Maroc 

qui a fortement contribué 
au succès de l’entreprise 
dans la région.» Notre 
stratégie en matière de 
ressources humaines 
consiste à mettre en place 
la meilleure équipe qui 
soit», a déclaré Khaldoun 
Bouacida, qui a félicité les 
employés de BASF Ma-
roc pour leurs excellentes 
performances qui ont per-
mis d’assurer le succès à 
long terme de l’entreprise. 
« Grâce à une équipe en-
gagée et motivée, BASF 
demeure compétitive et 
parfaitement prête à af-
fronter l’avenir », a-t-il 
ajouté.

brations liées à cette date 
d’anniversaire, BASF a 
rendu plusieurs visites 
stratégiques à ses clients 
au Maroc. Parmi les 
membres de la déléga-
tion dépêchée par BASF 
figuraient Laurent Taintu-

Mr Khaldoun Bouacida
Directeur Général BASF Maroc et Responsable de la 
région Afrique du Nord et de l’Ouest Francophone
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Comment décririez-
vous le marché 
agricole dans 
la région du 

Maghreb pendant la 
pandémie?

Avez-vous constaté 
une croissance 

des activités 
dans la région, et 
comment voyez-

vous l’évolution de 
la mécanisation à 

l’avenir ?
La pandémie a touché 
toutes les entreprises 
avec plus ou moins d’im-
pact et de difficultés. Mais 
la demande globale de 
machines agricoles a été 
bonne en 2020 par rapport 
à d’autres secteurs écono-
miques, et nous sommes 
entrés en 2021 avec une 
demande vraiment forte 
provenant de toutes les ré-

Entretien avec M. Vincent De Lassagne
Directeur général de CNH Industrial
Moyen-Orient, Afrique et Pakistan

gions, ce qui montre à quel 
point notre secteur d’activi-
té est sûr et essentiel pour 
l’économie.
En 2020, dans la région du 
Maghreb, le segment des 
tracteurs a fortement bais-
sé par rapport à l’année 
précédente et le Maroc est 
l’un des plus grands mar-
chés à avoir été très affec-
té. À ce jour, les prises de 
commandes sont bonnes, 
et nous mettons tout en 
œuvre pour répondre à la 
demande croissante et li-
vrer les machines à temps 
pour les agriculteurs de la 
région.
Outre la pandémie, nous 
observons aujourd’hui, à 
l’échelle mondiale, des 
macro-tendances clés qui 
vont changer notre avenir. 
La plus importante est pro-
bablement la menace du 
changement climatique. En 
Afrique, beaucoup d’agri-

culteurs sont tributaires des 
précipitations, l’irrigation 
n’étant pas très répandue. 
Cependant, certains pays 
africains sont confrontés 
à des pénuries d’eau ex-
trêmes. La sécheresse est 
toujours d’actualité et les 
petits exploitants agricoles 
sont particulièrement vul-
nérables. La durabilité de-
vient donc une attente fon-
damentale et une obligation 
pour toutes les entreprises.
En tant que New Holland 
Agriculture, nous sommes 
à l’avant-garde des so-
lutions durables et inno-
vantes depuis environ 14 
ans. Nous poursuivons 
notre stratégie en matière 
d’énergie propre de notre 
marque, en consolidant son 
leadership dans le domaine 
des carburants alternatifs 
et en étendant son champ 
d’action grâce à des so-
lutions innovantes. Nous 

avons développé le modèle 
de la ferme indépendante 
de l’énergie, qui montre 
comment un circuit fermé 
entre la production agricole 
et la production d’énergie 
peut rendre l’agriculture 
neutre en termes de CO2, 
voire négative. Aujourd’hui, 
nous faisons un pas de plus 
vers la concrétisation de ce 
modèle, puisque le tracteur 
T6 Méthane Power fera son 
entrée dans la gamme New 
Holland d’ici la fin de l’an-
née et sera disponible pour 
les clients à partir de l’Eu-
rope et du monde entier. 
Nous considérons le déve-
loppement durable comme 
un outil commercial qui 
nous aidera à fournir un 
réel avantage concurren-
tiel à l’avenir et nous avons 
un rôle à jouer dans le 
soutien aux communautés 
agricoles locales pour une 
transition en douceur vers 
un développement durable 
tout en protégeant les res-
sources naturelles pour les 
générations futures.

Comment New 
Holland répond-il 

aux divers besoins 
des marchés ? Quels 
modèles et types de 

tracteurs sont les 
plus demandés ? 

Tout d’abord, New Holland 
Agriculture offre aux pro-
ducteurs, aux éleveurs, 
aux entrepreneurs, aux 
viticulteurs et aux profes-
sionnels du travail des sols 
le plus grand choix de trac-
teurs, de moissonneuses, 
de presses, d’équipements 
de manutention et de se-
mis faciles à utiliser. Nous 
sommes idéalement pla-
cés pour répondre à la de-
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mande croissante et aux 
exigences spécifiques des 
marchés africains. Nous 
avons conçu et dévelop-
pé toutes nos gammes de 
tracteurs de marque New 
Holland Agriculture en com-
binant des performances 
musclées avec de nom-
breuses caractéristiques, 
offrant ainsi à l’agriculteur 
une technologie de pointe 
pour les conditions les plus 
difficiles en Afrique. 
Par exemple, sur le seg-
ment des tracteurs com-
pacts et utilitaires, nous 
proposons principalement 
les séries TD, TT4, TT3 et 
TT, des produits robustes, 
fiables et faciles à utiliser, 
petits par leurs dimensions 
mais grands par leurs per-
formances, en provenance 
de Turquie et d’Inde, qui 
contribuent largement à 
notre part du marché global 
des tracteurs. 
Sur le segment des trac-
teurs de milieu de gamme, 
nous nous concentrons sur 
les séries T6000, TS6, TD5 
pour réaliser la plus grande 
variété d’opérations agri-
coles et d’élevage, en pro-
venance du Royaume-Uni, 
du Mexique et de la Tur-
quie. Dans les pays où il y 
a de grands agriculteurs et 
des exploitations agricoles 
à grande échelle qui s’ap-
puient sur les technologies 
les plus avancées et sur des 
équipements de grande ca-
pacité et de grande produc-
tivité, nous constatons une 
demande pour nos produits 
phares et nos technologies 
d’agriculture de précision.

Quel rôle joue 
la technologie 
dans le succès 

de l’agriculture et 
comment voyez-vous 
le rôle des fabricants 
d’équipements dans 

ce domaine ? Y 
a-t-il de nouvelles 

tendances ? 

La technologie bouleverse 
la manière de faire des af-

faires dans toute l’Afrique 
et nous sommes en passe 
de l’adopter rapidement. 
Cela affecte et affectera 
également l’industrie agri-
cole. L’accès aux meil-
leures technologies et la 
connectivité renforcent 
l’agriculture durable, opti-
misant l’utilisation des in-
trants tout en garantissant 
des opérations plus sûres 
et plus efficaces avec une 
qualité et une productivité 
maximales. Des partena-
riats stratégiques avec des 
plateformes mobiles de 
gestion des données qui 
intègrent et visualisent les 
données agronomiques et 
les données des machines 
en cours de saison, tout 
en fournissant aux clients 
des outils essentiels d’aide 
à la décision. Ainsi, la nu-
mérisation est le moteur de 
l’automatisation et des vé-
hicules autonomes, et nous 
abordons cette tendance 
dans toutes nos stratégies 
au sein de l’entreprise. 
Nous avons mis en œuvre 
un projet pilote au Kenya 
pour un tracteur basse 
puissance équipé de la té-
lématique, qui exploitera 
les données pour améliorer 
l’expérience de nos conces-
sionnaires et de nos clients 
et pour leur permettre d’ob-
tenir un soutien et des ser-
vices de qualité.

Existe-t-il des 
programmes pour 
les agriculteurs ? 

Comment soutenez-
vous les clients de 

New Holland dans la 
région ? 

Les agriculteurs du monde 
entier partagent le même 
défi fondamental que 
chaque entreprise relève 
pour fournir un soutien en 
matière de formation tech-
nique et de formation des 
opérateurs sur tout le conti-
nent.
Pendant la pandémie, nous 
avons dispensé des forma-
tions commerciales, tech-
niques et pour opérateurs 

à nos concessionnaires 
et clients en Afrique par le 
biais de plateformes numé-
riques et de sessions en 
direct. Nous allons certai-
nement continuer à faire de 
même.
mEn tant que fabricant, 
nous devons également 
être aux côtés des agricul-
teurs et les aider à progres-
ser dans la mécanisation et 
le développement de leur 
activité grâce à un soutien 
complet et global. À cet 
égard, nous proposons des 
formules de financement 
et de soutien par l’intermé-
diaire de nos concession-
naires et nous fournissons 
également un soutien fi-
nancier de détail pour les 
projets spéciaux par l’inter-
médiaire des institutions fi-
nancières internationales et 
des banques Exim de nos 
pays producteurs.

Quelle est 
l’importance de la 
région du Maghreb 

pour votre entreprise 
en tant que leader 

mondial des 
machines agricoles? 
Pouvez-vous nous 
parler des futurs 
projets de New 
Holland dans la 

région ? 
La région du Maghreb 
est l’une des régions clés 
sur lesquelles nous nous 
concentrons pour favoriser 
la mécanisation et répondre 
à la demande du secteur 
agricole. Historiquement, 
plus de 40 % de la de-
mande d’équipements en 
Afrique provient de cette ré-
gion. New Holland est idéa-
lement placé pour répondre 
à cette demande avec les 
bons produits et dispose 
des réseaux professionnels 
et étendus pour soutenir les 
clients dans toute la région.
Cette année, nous avons 
annoncé l’acquisition de 
Raven Industries Inc., lea-
der dans le domaine de 
l’agriculture de précision, 

ce qui montre l’engagement 
de notre entreprise à accé-
lérer les offres complètes 
dont nos clients mondiaux 
ont besoin. Raven renfor-
cera notre position concur-
rentielle en ajoutant des 
capacités d’innovation en 
matière de logiciels, de 
technologie autonome et 
d’agriculture de précision.
En outre, nous avons re-
nouvelé les lignes de pro-
duits phares et mis l’accent 
sur la connectivité, la numé-
risation et l’innovation avec 
deux nouveaux modèles, le 
T8 Genesis et le T9 avec 
PLM Intelligence. Nous 
avons lancé cette nouvelle 
génération de T8 l’année 
dernière et maintenant elle 
est enfin arrivée dans cer-
tains marchés et est dis-
ponible pour nos clients 
de la région Moyen-Orient 
et Afrique. Cette nouvelle 
génération est entièrement 
connectée et offre des fonc-
tions innovantes telles que 
l’affichage à distance et le 
diagnostic à distance. 
L’année dernière, nous 
avons signé un nouvel ac-
cord de partenariat avec 
l’un des plus grands produc-
teurs laitiers d’Algérie pour 
la fourniture de FR450. Il y 
a deux ans, la récolteuse 
d’olives Braud 9090X a pé-
nétré le marché au Maroc 
et a été suivie par d’autres 
unités en 2020 malgré les 
difficultés soulevées par la 
situation mondiale actuelle. 
Nous avons maintenant 
de nouveaux partenaires 
au Nigeria, au Liberia, en 
Sierra Leone et en Mauri-
tanie. Nous prévoyons de 
continuer à développer et 
à étendre les réseaux de 
New Holland Agriculture 
afin d’être plus proches de 
nos clients et de leur four-
nir le soutien professionnel 
dont ils ont besoin à me-
sure que la mécanisation 
progresse. 
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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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Plus tôt la production marocaine 
précèdera l’espagnole et la fran-
çaise, et plus le marché sera por-
teur. Les producteurs de la région 
de Marrakech, où l’on cultive le 
charentais depuis une cinquan-
taine d’années, essayent d’arriver 
sur le marché fin mars. Au début 
des exportations, les conditions 
sont en général satisfaisantes, 
mais dès que l’Espagne entre en 
production les prix dégringolent 
et les volumes exportés du Maroc 
diminuent en conséquence. Ainsi, 
la saison marocaine se termine en 
général au milieu du mois de mai. 
Il faut savoir que la production 
espagnole gagne en précocité et 
se rapproche progressivement du 
créneau de Marrakech. Avant, les 
récoltes dans la région de Mar-
rakech se poursuivaient tranquil-
lement jusqu’à fin mai, permettant 
aux producteurs d’écouler suf-
fisamment de volume. Ces der-
nières années l’entrée en produc-

tion espagnole commence le 10 
mai (après être passée par le 20 et 
le 15). Ainsi pour le Maroc, après le 
10 mai l’export devient plus difficile 
avec des prix qui baissent jusqu’à 
atteindre des niveaux de 0,20-0,30 
€ le kilo. Un prix qui ne couvre 
même pas les frais d’emballage et 
de transport. 
Par ailleurs, les grandes surfaces 
françaises privilégient l’origine Es-
pagne dès que sa production de-
vient plus significative au détriment 
de la marocaine et ce en raison 
des relations établies avec les 
espagnols qui leurs fournissent, 
en plus du melon, bon nombre 
d’autres fruits et légumes à lon-
gueur d’année. Par ailleurs, de 
nombreux producteurs français se 
sont installés en Espagne pour ali-
menter le marché français en me-
lon charentais jaune, plus apprécié 
des consommateurs, alors que les 
producteurs marocains produisent 
essentiellement du charentais vert 

offrant une plus longue durée de 
conservation.

Déroulement de la 
campagne
La campagne 2020-21 a été plutôt 
normale en termes de conditions 
climatiques sur les 3 grandes 
zones de production (Dakhla, 
Agadir et Marrakech) dont la com-
plémentarité assure un étalement 
de la production sur presque 4 
mois. Les difficultés rencontrées 
par les producteurs ont été la ges-
tion des cultures selon les condi-
tions climatiques, surtout les ap-
ports en eau et en azote, en plus 
de la gestion de la récolte en pé-
riode de Ramadan. De l’avis des 
professionnels, aujourd’hui, pour 
réussir une culture de melon au 
Maroc, il faut assurer :
- une bonne gestion du facteur cli-
mat du semis à la récolte notam-
ment lors des périodes de stress 
avec des températures très basses 

Au Maroc, la précocité du melon est déterminante dans la réussite de la campagne export car les 
acheteurs sont toujours à la recherche de la production la plus précoce. La France reste le princi-
pal marché pour le melon charentais marocain (80%) suivie de l’Espagne. Les exportations du me-
lon dépendent généralement de deux principales variables qui sont difficilement maîtrisables : les 
conditions climatiques et les conditions du marché.

Melon
charentais

La précocité,
clé de réussite

de la campagne
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en décembre et janvier, et rela-
tivement chaudes au printemps 
au mois de mai. On constate ces 
dernières années que les produc-
teurs ont de plus en plus tendance 
à consulter les prévisions météo-
rologiques afin de répondre aux 
exigences des plantes en eau, 
traitements et fertilisants. Dans la 
région de Marrakech, la tendance 
est à la réduction de la proportion 
des petits tunnels (plein champ) en 
faveur des grands abris-serres qui 
permettent une meilleure gestion 
du facteur climat.
- une bonne gestion du stade flo-
raison-nouaison, car qui dit bonne 
accroche et réussite de la nouai-
son dit bonne production.

Sur un autre volet, selon les pro-
fessionnels interrogés, l’effet Covid 
n’a pas trop perturbé le déroule-
ment de la campagne, contraire-
ment à la précédente qui avait 
connu des perturbations des ré-
coltes et des fluctuations des prix 
de vente durant le mois de mars 
à cause de la fermeture des mar-

chés.

Le choix variétal
A l’heure d’effectuer ses semis de 
melons, une question se pose au 
producteuquelle variété choisir ? 
La plupart des producteurs maro-
cains cultivent principalement du 
melon charentais vert qui présente 
une meilleure conservation ainsi 

qu’une maturité lente, ce qui offre 
une certaine sécurité pour sa com-
mercialisation. Les variétés sont 
ainsi choisies en privilégiant celles 
qui supportent le transport (no-
tamment à partir de Dakhla : 4 à 
5 jours en camion puis en bateau). 
En plus de la conservation, les 
autres exigences des producteurs 
sont globalement :
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MERVEILLE

Distribué
exclusivement
au Maroc par : 

Homologué par : PROTECTAGRI

- Homologué contre l’oïdium 
sur melon et vigne.

- Deux modes d’action 
différents,

- Action préventive et 
curative

- Protection efficace et 
complète contre l’oïdium.

Fongicide
combinant deux 
matières actives à 

large spectre

82 rue Loudaya la Villette - Casablanca
 Tel.: 0522623715 / Fax : 0522623904 -  Email : cali@calimaroc.com

•	Un fruit capable de tenir plus 
longtemps avant récolte : sans 
dégâts, ni problème d’éclatement, 
pourriture du fruit … 
•	Une production stable d’une an-
née à l’autre indépendamment des 
conditions climatiques,
•	Positionnement flexible : pré-
coce et saison, sous serre et plein 
champ,
•	Grande capacité d’accroche 
avec une récolte échelonnée et fa-
cilité de récolte,
•	Fermeté interne et externe ex-
ceptionnelle,
•	Rendement commercial élevé,
•	Calibre commercial : bon et uni-
forme,
•	Des fruits attrayants avec une 

chair rouge intense, ferme, cro-
quante et sucrée,
•	Résistances aux maladies (fusa-
rium, bactériose, oïdium, botrytis, 
cladosporiose, virus) et aux rava-
geurs (puceron).

Une dizaine de variétés sont ac-
tuellement disponibles sur le mar-
ché marocain. Les variétés les 
plus utilisées sont pratiquement 
les mêmes ces dernières années. 
Cependant, de nouvelles variétés 
prometteuses ont vu le jour ré-
cemment avec des qualités sus-
ceptibles de séduire le producteur. 
Parmi les variétés disponibles, gé-
néralement les producteurs com-
binent 3 ou 4 pour plus de sécu-

rité, chacune ayant des avantages 
et des inconvénients. Par ailleurs, 
pour profiter de prix intéressant 
en fournissant des melons le plus 
tôt en saison, les producteurs ma-
rocains choisissent d’utiliser des 
variétés précoces, voire très pré-
coces.
Les maisons grainières tra-
vaillent en collaboration avec les 
spécialistes des marchés pour 
mieux répondre aux attentes du 
consommateur final tout en assu-
rant une sécurité de production 
pour l’agriculteur. Parmi les 
objectifs fixés par la recherche et 
développement, l’aspect gustatif et 
la présentation des fruits revêtent 
une grande importance. Les nou-
velles variétés proposées doivent 
en effet booster la consommation 
du melon ce qui devrait bénéficier 
à l’ensemble de la filière.
Parmi les axes les plus impor-
tants également, l’adaptation aux 
changements climatiques. Les 
équipes de sélection trient d’une 
manière très rigoureuse les varié-
tés adaptées selon les régions et 
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mènent sur plusieurs années, des 
essais pour confirmer la stabili-
té de leurs performances. A noter 
que pour chaque nouvelle variété, 
les semenciers doivent assurer 
suivi et conseil aux producteurs 
pour les aider à réussir la gestion 
agronomique de leurs cultures et à 
s’adapter aux critères de récoltes.
De nouvelles variétés dites 
« extended » sont lancées sur le 
marché, combinant à la fois les 
caractéristiques du melon dit ‘’jau-
nissant’’ caractérisé par son arome 
et sa qualité gustative, et les ca-
ractéristiques du melon charentais 
vert connu pour sa conservation et 
sa capacité de voyager sans pro-
blème.
Le greffage du melon charentais 
présente de nombreux avantages. 
Dans la région de Marrakech, pra-
tiquement tous les producteurs du 
créneau précoce et extra précoce 
optent pour les plants greffés. Le 
greffage présente entre autres, 
l’avantage d’aider la culture à tra-
verser la période froide (plantation 

à partir du 20 décembre), d’assurer 
un bon calibre, une bonne tenue de 
la plante et longévité de la culture, 
et sont également dotés de nom-
breuses résistances notamment 
aux problèmes du sol comme le fu-
sarium et le verticillium (culture sur 
la même parcelle plusieurs années 
de suite). Cependant, il présente 
également un certain nombre de 
faiblesses. Il est plus compliqué que 
celui d’autres espèces, notamment 
la pastèque. Certains porte-greffes 
donnent trop de vigueur rendant la 
plante très végétative au détriment 
de l’accroche des fleurs, alors que 
d’autres provoquent l’éclatement 
des fruits, ou ont un effet négatif 
sur le goût. Dans ce dernier cas, 

les spécialistes recommandent une 
bonne gestion des apports en eau 
et en engrais pour améliorer la qua-
lité des fruits.
A souligner aussi que certains 
porte-greffes n’ont pas donné les 
résultats attendus principalement 
parce qu’ils ont le même ’’zéro vé-
gétatif’’ que les variétés de melon. 
De ce fait, ils n’aident pas la culture 
à traverser la période de froid. 

Maitrise de l’irrigation, 
garant de la
qualité du produit
Beaucoup de producteurs de la 
région de Marrakech ont consta-
té la fréquence d’un problème de 
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qualité, de vitrescence (grande 
quantité d’eau dans le fruit), etc. 
qu’ils imputaient à la variété. L’un 
d’eux, accompagné d’un grand se-
mencier de la place, a essayé de 
trouver les causes de ce problème 
notamment du côté de l’irrigation. 
Il a ainsi installé dans son exploita-
tion un système de régulation et de 
contrôle de l’irrigation. Les apports 
d’eau ne sont pas réalisés au ha-
sard mais selon les besoins de la 
culture. 
Ce système a grandement amé-
lioré la qualité de la production, 
réduisant le taux d’écarts de triage 
(déchets) de 30-40%, taux trop éle-
vé qui handicapait notre rentabilité, 
à 5% seulement. Ces 5% d’écarts 
sont dus à diverses causes (er-
reurs de conduite de l’irrigation par 
les agents qui s’en occupent), et 
restent tolérables pour le produc-
teur.
Outre l’amélioration de la quali-
té, cette technique permet une 
économie d’eau de 30%, ce qui 
est considérable vu l’importance 
de l’eau dans les conditions de la 
région et du Maroc en général, et 
l’impact négatif de son excès sur la 
qualité des melons.
Concrètement, le système utilise 
une sonde qui indique la quantité 
d’eau à apporter à la culture en 
spécifiant la durée d’arrosage se-
lon les conditions climatiques du 
moment. Une courbe de l’apport 
minimal et une courbe de l’apport 
maximal guident le technicien et lui 
permettent de maintenir les doses 
entre les deux courbes afin d’éviter 
tout excès ou déficit d’eau pour la 

culture. À signaler également que 
ce système est un moyen efficace 
de surveillance qui peut être suivi 
en temps réel et à distance via un 
ordinateur ou un smartphone et 
qu’il donne les indications sur les 
doses à apporter au cours des 
trois jours à venir en fonction de la 
demande climatique.

Tendances
Parmi les producteurs interrogés, 
l’objectif principal dans l’avenir de 
la culture de melon est d’atteindre 
le niveau «zéro résidus». Dans ce 
sens, des essais sont ainsi effec-
tués pour remplacer les moyens 
de lutte conventionnels par des so-
lutions biologiques. Ces dernières 
commencent à être intégrées 
progressivement par les produc-
teurs dans leur calendrier de trai-
tements phytosanitaires et ont pu 
donner des résultats satisfaisants. 
Certains producteurs se sont car-
rément orientés vers la production 
du charentais biologique pour bien 
se positionner sur ce créneau plus 
rentable que le conventionnel. Ils 
estiment ainsi pouvoir augmen-
ter leur revenu tout en gardant la 
même superficie ou même la dimi-
nuer. 
Les travaux de recherche et d’ex-
périmentation concernant la pro-
tection sanitaire du melon sont 
importants et des avancées si-
gnificatives ont déjà été réalisées 
concernant la régulation biologique 
de certaines maladies et rava-
geurs, l’intérêt des infrastructures 
agroécologiques, les résistances 
variétales et les intercultures as-
sainissantes notamment.
Leur combinaison pour obtenir des 
effets additifs, voire synergiques, 
au sein d’essais systèmes menés 
sur plusieurs années permettra 
d’acquérir de nouvelles connais-
sances sur les interactions entre 
techniques alternatives et fera la 
démonstration de l’efficience tech-
nique de systèmes innovants.

Combiner les méthodes de lutte
Cinq catégories de leviers sont 
disponibles pour la maîtrise de 
certains bio-agresseurs du melon. 
Ils seront utilisés et testés dans le 
projet AGRECOMel qui vise à ré-
duire très fortement l’usage de pro-

duits phytopharmaceutiques

1 Les résistances
génétiques et le greffage
 Le choix de variétés résistantes ou 
tolérantes aux principaux bioagres-
seurs est un levier particulièrement 
pertinent pour réduire l’usage 
de produits chimiques. Plusieurs 
gènes confèrent une résistance 
haute ou intermédiaire au puceron 
et aux virus transmis (gène VAT 
pour Virus Aphid Transmission). 
D’autres apportent des résistances 
à l’oïdium et à la fusariose. Ils sont 
inclus et combinés dans diffé-
rentes variétés commerciales. La 
moindre sensibilité variétale, qui 
apporte une efficacité partielle à 
plusieurs bioagresseurs (clados-
poriose, bactériose, mildiou…) a 
également été travaillée. En fin, le 
greffage sur un porte-greffe résis-
tant aux nématodes ou à la fusa-
riose constitue également un élé-
ment décisif pour la performance 
de la culture. 

2 Les mesures agronomiques 
La mise en place d’intercultures 
et la réflexion sur les rotations a 
fait ses preuves dans la gestion 
des bioagresseurs, notamment 
telluriques. Ainsi, l’enfouissement 
de certains végétaux dans le sol 
permet la libération de composés 
toxiques pour des pathogènes du 
sol. Par exemple, un couvert de 
vesce velue testé plusieurs années 
en essai montre un effet amélio-
rant sur une parcelle dite « fusariée 
». Des sorghos courts (cycle de 20 
jours) peuvent réduire la pression 
des nématodes. Le travail du sol 
simplifié maintient également les 
équilibres du sol, ce qui peut limi-
ter le développement de limaces 
et d’adventices. Les disponibilités 
en eau et en azote peuvent avoir 
un impact sur la sensibilité des 
plantes aux bioagresseurs comme 
les pucerons sur de nombreuses 
espèces végétales.

3 L’amélioration de la biodiversi-
té fonctionnelle
La création d’un environnement 
propice aux ennemis naturels au-
tour de la parcelle de melon, par 
la mise en place de bandes fleu-
ries ou placette de céréales, ou 

Melon charentais
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le choix d’une parcelle bordée de 
haies, peut permettre de contrôler 
les infestations de pucerons préco-
cement. Ainsi, les bandes fleuries 
testées, composées de bleuet, 
gesse, marjolaine, pimprenelle et 
sainfoin, ont démontré leur effica-
cité pour attirer, maintenir et favo-
riser la colonisation précoce de la 
parcelle par les prédateurs (coc-
cinelles, syrphes et chrysopes) et 
par les parasitoïdes du puceron.

4 Le biocontrôle 
Les essais sur des produits de 
biocontrôle contre les bioagres-
seurs du melon se sont multipliés. 
Certains produits ont montré des 
résultats prometteurs tels que :
- le Acibenzolar-S-méthyl contre 
la bactériose, la cladosporiose, le 
sclérotinia et l’oïdium, 
- le Phosphonates de potassium 
contre la cladosporiose et le mil-
diou, 
- le Gliocladium catenulatum 
souche J1446 contre le sclérotinia, 
- le Coniothyrium minitans contre 
le sclérotinia, 

- le Trichoderma harzianum contre 
la fusariose. 

Les lâchers de macro-organismes 
seront également travaillés no-
tamment sous abri pour la gestion 
des pucerons. La mise en place de 
plante relais sera utilisée afin de 
renforcer l’efficacité des lâchers de 
parasitoïdes des pucerons. 

5 Les outils de
prévision des risques 
L’utilisation d’outils d’aide à la déci-
sion permet de prédire les risques 
et donc de supprimer des traite-
ments préventifs inutiles dans les 
périodes non favorables et de po-
sitionner au mieux les traitements 

sur le bioagresseur ciblé. Ainsi, 
un modèle mildiou Milmel, permet 
à partir des données météorolo-
giques de simuler les différentes 
phases de développement de 
l’agent pathogène et de calculer 
aux différentes étapes de la culture 
un indice de risque. Un modèle 
existe également pour évaluer le 
risque de bactériose. Des pièges 
à phéromones peuvent aussi 
évaluer la pression de chenilles 
phytophages. La mise en place de 
quelques « plantes sentinelles », 
variétés sensibles à un bioagres-
seur, peut permettre d’avoir au sein 
même de la parcelle un outil de dé-
tection des périodes à risques. 
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Naissance d’un label
La défiance légitime des consomma-
teurs vis-à-vis de l’agroalimentaire a 
incité au lancement du label Zéro rési-
du de pesticides (ZRP). Lancé officiel-
lement en février 2018, à l’occasion 
du salon Fruit Logistica, à Berlin, et 
présenté au salon de l’agriculture de 
Paris, il a pour volonté de faire conver-
ger les intérêts des producteurs et 
des consommateurs et garantir à ces 
derniers, selon ses adeptes, l’absence 
de résidus de substances actives non 
compatibles avec ce label dans les 
fruits et légumes. Depuis, il n’a ces-

sé de prendre de 
l’ampleur suite à 
son adoption par 
les producteurs 
de nombreuses 
filières, engagés 
(engagement de 

résultat) dans une démarche de pro-
grès agricole et environnemental. Les 
produits concernés sont les fruits, les 
légumes, le blé dur, les champignons, 
des produits viticoles et les produits 
alimentaires comme certains produits 
transformés (légumes, jus de fruits), …
Cependant, il n’est pas question de 
faire concurrence au bio mais plutôt 
d’être dans une approche complémen-
taire en matière de quantité de produits 
disponibles sachant que la démarche 
ZRP offre plus de souplesse que la 
certification en agriculture biologique.
Par ailleurs, le programme “Zéro Rési-
du de Pesticides”, à ne pas confondre 
avec Limite Maximale de Résidus 
LMR, offre de nouvelles garanties aux 
consommateurs, pour les produits por-
tant le label, l’absence de résidu de 
Substances Actives non compatibles 
avec ce programme.

Côté tarif, les prix des fruits et légumes 
zéro résidu se situent à mi-chemin 
entre le conventionnel et le bio.

ZRP et contrôles
D’après ce label, la promesse au 
consommateur porte sur l’absence de 
tout résidu de substances actives, ga-
rantie par un laboratoire indépendant 
certifié et un organisme de contrôle 
extérieur. En effet, l’absence de rési-
du est déterminée pour chaque subs-
tance active analysée, par un résultat 
inférieur à la limite de qualification (LQ) 
qui est la plus petite valeur quantifiable 
par les laboratoires avec une précision 
‘‘acceptable’’, valeurs bien en dessous 
des limites maximales de résidus auto-
risées, qui sont les seuils légaux fixés 
par l’Union européenne.
Par conséquent, toutes les espèces 
cultivées en « zéro résidu de pesti-
cides » sont soumises à des tests en 
laboratoires accrédités et indépen-
dants utilisant sur les normes qui se 
basent sur la réglementation euro-
péenne en la matière et un institut 
extérieur réalise ensuite un audit pour 
vérifier que l’exploitant a bien respecté 
le cahier des charges.
Les agriculteurs engagés dans cette 
démarche, qui bénéficient d’un accom-
pagnement dans le cadre de la straté-
gie technique alternative pour chaque 
espèce, soumettent ainsi leurs produc-
tions à l’analyse de 496 substances 
actives utilisées dans les pesticides et 
homologuées en France par exemple, 
sans compter les substances actives 
décriées, comme les néonicotinoïdes 
et le glyphosate, et celles susceptibles 
de générer des résidus en raison de 
l’existence d’autres cultures.
Pour plus de transparence, un site in-
ternet propose un outil de surveillance 

Label ‘‘Zéro résidu 
de pesticides’’
Autre voie entre agriculture conventionnelle et biologique
Abdelmoumen Guennouni

Cet article est la suite de celui paru sur notre N°132 de Décembre 2020, page 15.

La plupart des consommateurs ont le sentiment que la nourriture qu’ils mangent peut être nocive pour leur santé et nom-
breux sont ceux qui pointent du doigt les pesticides utilisés dans le processus de production des produits alimentaires 
estimant qu’ils présentent un danger pour eux et pour leurs proches, et tous souhaitent être informés de la présence ou 
non de pesticides dans les produits alimentaires.
C’est ainsi que les consommateurs, les ONG et les distributeurs de produits alimentaires sont devenus plus exigeants et 
réclament des produits sains et des certifications garantissant leur respect des législations, leur conformité aux normes 
de qualité et moins d’impact environnemental, sachant que le surcoût d’un tel produit reste relativement raisonnable.

Tendance
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au consommateur qui choisit le type 
d’aliment estampillé « zéro résidu de 
pesticides » qu’il souhaite analyser. Le 
nombre de substances recherchées et 
les dérogations potentielles sont clai-
rement affichés afin que le consomma-
teur soit mieux informé.
Concrètement, chaque parcelle est 
testée au moins deux fois. Le labora-
toire analyse les fruits avant récolte 
pour déterminer leur conformité, puis 
à l’expédition. Pour les fruits en récolte 
continue comme les fraises, le premier 
test a lieu avant maturité, puis une fois 
tous les quinze jours dans chaque par-

celle.
Par ailleurs, si un insecte ravageur ou 
un champignon attaque les cultures et 
qu’un traitement est nécessaire pour 
sauver la récolte, la production sera 
vendue en «conventionnel». 

Les moyens et outils 
La démarche ZRP est plus exigeante 
que l’agriculture conventionnelle et 
s’appuie sur les principes agroécolo-
giques. Elle est le fruit d’un travail de 
R&D de longue haleine. En effet, elle 
procède du constat que des solutions 

existent pour parvenir à un tel résul-
tat. D’où l’élaboration de cahier des 
charges avec des exigences pour la 
conduite des différentes cultures, des 
techniques de production saines et 
des alternatives agronomiques inno-
vantes.
Depuis quelques années, la sélection 
a abouti à des variétés qui permettent 
de se passer complètement de traite-
ments phytosanitaires, de la floraison 
a la récolte et la production d’insectes 
auxiliaires pour lutter contre les rava-
geurs des cultures. De même, la dé-
marche qui prévaut utilise les produits 
qui présentent le moins de nocivité et 
pendant la culture, les intrants sont 
fortement limités. On recourt à la lutte 
biologique, des serres en culture hors 
sol utilisant des substrats régulière-
ment changés pour éviter la propaga-
tion des épidémies dans le sol, des in-
sectes auxiliaires prédateurs d’autres 
espèces qui attaquent les plantes...

La méthode de culture s’appuie sur 
une approche globale du système de 
production, avec 9 pratiques complé-
mentaires (voir schéma plus haut) al-
lant de la prophylaxie jusqu’à la lutte 
intégrée passant par la stimulation des 
défenses naturelle des plantes.
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État actuel
et avenir du ZRP
Selon les adhérents du collectif por-
teurs du ZRP, la notoriété du label ZRP 
n’a cessé de gagner en visibilité depuis 
son lancement et l’offre est aujourd’hui 
constituée de quarante-six espèces 
de fruits et légumes frais. Ils indiquent 
également que l’indice des traitements 
phytosanitaires IFT (nombre de pas-
sages sur cultures) des parcelles agri-
coles soumises au cahier des charges 
ZRP est en baisse constante. Une 
évolution due à la baisse des intrants 
chimiques avant récolte, et à leur ab-
sence après récolte. Ainsi, il a diminué 
de 51 % en 2018, de 53 % en 2019 et 
de 58 % en 2020 par rapport à celui 
observé sur les parcelles menées en 
agriculture conventionnelle et l’offre 
concerne 155 références labellisées 
ZRP disponibles 12 mois sur 12, en 
fonction des saisons.
Le collectif à l’origine de ce label a de 
nombreux projets et des ambitions 
bien affirmées :
• Développer le Collectif, avec de 
nouveaux adhérents, et de nouvelles 
filières…
• Agir pour favoriser l’émergence de la 
troisième voie dans l’agriculture 

• Développer des partenariats équili-
brés avec les circuits de distribution
• Impliquer nos parties prenantes, dont 
les consommateurs bien sûr !
• Devenir un label transversal alimen-
taire, visible par les consommateurs…
• Améliorer, réduire les emballages 
plastiques et développer une offre vrac
En outre, un des engagements de 
cette filière concerne la question du 
recours aux pesticides de synthèse 

avec un objectif de baisse 
de 75 %, en travaillant sur le 
long terme. Par conséquent, à l’ ave-
nir, selon les prédictions d’un profes-
sionnel du secteur, les gammes sans 
pesticides deviendront les standards 
des rayons de la grande distribution, 
l’objectif étant de rendre au consom-
mateur sa confiance dans les produits 
qu’il utilise pour sa nourriture.
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FRAMBOISE 
BONNES PRATIQUES
DE RÉCOLTE ET
de POST-RÉCOLTE
Parmi les divers petits fruits, les framboises et les mûres sont les plus délicates, elles sont naturel-
lement douces, sensibles à la chaleur et aux changements brusques de température. Elles ont une 
fréquence respiratoire élevée et une peau très fine, c’est pourquoi les opérations de récolte et de 
stockage post-récolte doivent être effectuées de manière délicate, précise et en respectant les be-
soins des variétés.

FRUITS ROUGES

Fruit facile à cueillir, se détache bien 
du réceptacle

Fruit difficile à cueillir - ne se détache pas 
bien du réceptacle

Phase de récolte
- heure de collecte : Idéalement, 
la framboise doit être récoltée tous 
les jours tôt le matin, en terminant la 
cueillette idéalement vers 10h30.
- hygiène : Le personnel effectuant 
l’opération de récolte doit se laver 
les mains avant de commencer à 
cueillir les fruits et maintenir un haut 
niveau d’hygiène pendant l’activité.
- point de collecte : Les fruits 
doivent être récoltés au point de ma-
turité idéal afin de garantir la saveur 
et la qualité du fruit. Certaines varié-
tés ne se détachent pas facilement 
du réceptacle lorsque le fruit n’est 
pas complètement mûr, certains 
fruits peuvent coller au réceptacle, 
provoquant la rupture du fruit. Dans 
ce cas, la récolte doit se faire à 
pleine maturité du fruit pour ne pas 
l’abîmer.

Les framboises sont considérées 
comme des fruits non climatériques, 
ce qui implique qu’elles doivent être 
récoltées à maturité ou presque, 
car une fois détachés de la plante, 
les fruits ne continueront pas à mû-
rir. Dans certains cas, ils peuvent 
changer de couleur pendant le stoc-
kage, mais s’ils sont récoltés trop 
tôt, la consistance, la jutosité et la 
douceur ne se développent pas pen-
dant la phase de stockage, ne don-
nant pas les qualités appropriées au 
fruit qui sera ensuite consommé. 
Donc finalement, cueillir des fruits 
trop tôt donne généralement une 
framboise trop acide et sèche, 
c’est-à-dire pas juteuse au bon mo-
ment. D’un autre côté, la cueillette 
d’un fruit trop mûr peut diminuer le 
temps de conservation au réfrigéra-
teur et augmenter le risque de déve-
loppement de moisissures, de perte 

de jus et d’autres caractéristiques 
qui ne conviennent pas à un bon ni-
veau de qualité.
Lorsque la destination finale du fruit 
est les marchés les plus éloignés et 
que le fruit doit « voyager » long-
temps, il peut être récolté à un stade 
de maturation plus précoce, mais 
toujours proche du point de matu-
ration idéal pour garantir les carac-
téristiques organoleptiques. En re-
vanche, lorsque la destination finale 
est le marché local, celui-ci peut être 
récolté à pleine maturité, sans ja-
mais dépasser ce stade.

EMBALLAGE
Pour éviter une manipulation exces-
sive et des dommages importants et 
visibles aux fruits, les baies desti-
nées au marché du frais doivent être 
cueillies à la main, sélectionnées, 
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triées et conditionnées au champ, 
directement dans les barquettes fi-
nales. Lors de la récolte, le fruit doit 
être protégé des rayons directs du 
soleil. Une fois la récolte terminée, 
les fruits doivent être placés dans un 
environnement/chambre de pré-re-
froidissement.
La maturité des fruits au moment 
de la récolte et la manipulation des 
fruits sont deux facteurs critiques 
pour préserver la qualité post-ré-
colte. Les fruits insuffisamment 
mûrs peuvent avoir une durée de 
conservation plus longue, mais il est 
peu probable qu’ils développent des 
caractéristiques organoleptiques 
appropriées, tandis que la durée de 
conservation des fruits trop mûrs est 
généralement très courte car elle 
augmente la sensibilité à la pourri-
ture.

Aujourd’hui, sur le marché, il existe 
différents types de barquettes et 
d’emballages adaptés pour contenir 
des framboises, de nombreux maté-
riaux et tailles sont disponibles. Le 
type d’emballage que chaque pro-
ducteur choisira dépend du marché 
et des préférences des consomma-
teurs. En règle générale : choisir un 

contenant adapté qui permet aux 
fruits de bien respirer et ne pas su-
perposer plus de deux couches de 
fruits pour éviter l’écrasement et les 
dommages.

APRÈS RÉCOLTE
ET CONSERVATION
PRÉ - REFROIDISSEMENT
La phase de pré-refroidissement qui 
consiste en l’élimination rapide de la 
chaleur du champ, est idéalement 
effectuée dans les 1 à 2 heures sui-
vant la récolte. Le pré-refroidisse-
ment peut être réalisé avec de l’air 

froid forcé à déplacement rapide à 
travers les palettes pour abaisser la 
température des fruits à un niveau 
compris entre 0 ° et + 1 °C. L’air pul-
sé serait la méthode préférée, par 
rapport au refroidissement ambiant, 
car l’air pulsé peut refroidir les fruits 
à + 1°C en une heure, tandis que 
dans une chambre froide sans in-
tervention mécanique, le refroidisse-
ment peut prendre jusqu’à 9 heures.
Actuellement au Maroc, le condi-
tionnement des fruits rouges se fait 
sur place à la ferme pour limiter les 
manipulations, alors qu’auparavant 
ces opérations étaient effectuées 
dans les stations. Récoltés dans des 
caisses, les fruits rouges sont immé-

FRAMBOISE 
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diatement placés à l’ombre dans un 
espace spécialement prévu à cet ef-
fet. Des ouvriers y procèdent à une 
sélection rigoureuse et les fruits sont 
mis en barquettes puis dans des car-
tons portant une étiquette rendant le 
produit parfaitement traçable. 
Certains producteurs ont même mis 
en place dans leurs fermes des vé-
hicules qui récupèrent en continu 
tous les cartons prêts afin de les 
emmener rapidement dans la salle 
d’entreposage frigorifique installée 
dans la ferme. Le produit fini frais est 
ainsi mis au froid dans la ½ heure 
après sa récole. Ensuite les cartons 
sont expédiés à la station de condi-
tionnent dont le rôle se limite actuel-
lement à l’entreposage et le charge-
ment dans les camions frigorifiques 
qui vont les livrer en Europe. Cette 
manière de faire permet de fournir 
des fruits de meilleure qualité qui se 
conservent plus longtemps. 

STOCKAGE
À l’intérieur des chambres froides, 
une humidité relative élevée (90-
95%) doit être maintenue, mais les 
fruits doivent être conservés au 
sec. L’humidité sur les fruits ou dans 

les conteneurs doit être réduite au 
minimum, pour éviter que les fruits 
ne présentent rapidement des pro-
blèmes de pourriture. La tempéra-
ture idéale de conservation des fruits 
est comprise entre 0°C et + 1°C et 
jamais inférieure à -0,6°C (point de 
congélation de la framboise). Les 
basses températures ralentissent la 
croissance des champignons et, en 
même temps, réduisent la fréquence 
respiratoire et la perte d’eau et, par 
conséquent, retardent les processus 
de maturation et de sénescence. 
À noter que des températures infé-
rieures à 4°C réduisent déjà consi-
dérablement le développement de 
moisissures et d’autres maladies 
qui peuvent survenir dans la phase 
post-récolte.

TRANSPORT
Le transport est la dernière étape, 
mais pas la moindre. Les fruits 
doivent être transportés dans des 
camions propres et bien entretenus 
et il est vital de les garder au frais 
et protégés pendant le chargement, 
le déchargement et le transport. Afin 
d’assurer une bonne circulation de 
l’air froid et d’éviter les dommages 

mécaniques, les emballages conte-
nant les fruits doivent être trans-
portés dans des palettes stables 
et bien réparties à l’intérieur du ca-
mion. Pour éviter les dommages 
mécaniques causés par exemple 
par des routes à faible entretien, il 
est bon de stabiliser la charge sur 
les palettes. Lors de l’utilisation du 
transport réfrigéré, il est très im-
portant d’obtenir le refroidissement 
correct du produit avant le charge-
ment. Température et humidité rela-
tive souhaitées : 0°C et 90-95%.
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Critères de choix 
d’une variété
Il existe des caractéristiques 
communes prises en considéra-
tion par les producteurs lors du 
choix variétal d’une courgette 
(fruits fermes de couleur vert 
foncée et bien uniformes, ren-
dement export, résistances aux 
maladies, aux piqures d’insectes 
et virus, etc.), mais il y a aussi 
des exigences différentes selon 
qu’il s’agit d’une variété de plein 
champ ou pour culture sous abri 
serre :

Plein champ 
- variété vigoureuse et rustique, 
- bonne densité de feuillage, no-
tamment pour bien protéger les 
fruits des aléas
- bonne résistance aux aléas 
climatiques (vent, froid, gel, cha-
leur). Dans la région du Souss, 
la plantation de plein champ se 
fait à partir d’octobre et jusqu’à 
décembre avec des risques de 
vent, de froid et même de gel, 
quoiqu’il soit rare. D’où l’impor-
tance d’installer le brise vent. 
Les producteurs qui font l’im-
passe peuvent subir des pertes 
importantes (feuillage déchique-
té, fruits touchés…)

Sous abris 
- Variété de vigueur moyenne
- Une plante générative 

A noter que la tendance à la 
conversion du plein champ vers 
la culture sous serre se main-
tient. Les serres représentent 
actuellement 45% des surfaces 
contre 55% pour plein champ. 
Du fait qu’elle demande un in-
vestissement modéré, la culture 
de courgette à plat était la plus 
fréquemment pratiquée par les 
petits et moyens producteurs. 
Cependant, elle présente le 
risque majeur d’attaques de 
virus, surtout par temps doux. 
Il est conseillé de choisir des 
variétés dont les résistances 
intermédiaires aux virus corres-
pondent aux risques rencontrés 
au champ. La résistance à l’oï-
dium est très importante à côté 
des résistances classiques, no-
tamment CMV, WMV et ZYMV. 
A souligner que suite de l’appa-
rition du ToLCNDV (Tomato Leaf 
Curl New Delhi Virus) en Es-
pagne en 2014 puis au Maroc, la 
recherche grainière a été orien-
tée pour trouver des variétés ré-
sistantes à ce nouveau fléau.

Principaux
soins culturaux
Le choix variétal est certes im-
portant, mais la courgette né-
cessite également une conduite 
adaptée pour obtenir une pro-
duction satisfaisante qualitati-

Courgette 
La conversion plein champ-sous 
abris se poursuit
Au Maroc, deux principaux types de courgette sont cultivés : la noire presque en-
tièrement destinée à l’export et qui a concerné lors de la campagne 2020/21 une 
superficie de 2172ha, principalement dans le Souss Massa Deraa, et la courgette 
blanche mieux valorisée sur le marché local, qui a concerné quelques 10.000 ha 
dans différentes régions. 

Filière
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vement et quantitativement. Le 
mode de conduite est globale-
ment le même que ce soit pour 
la courgette noire ou la blanche.

Préparation
du sol et semis 
La désinfection du sol est néces-
saire pour protéger les cultures 

contre les attaques des champi-
gnons et nématodes telluriques. 
La courgette nécessite un sol 
riche et supporte très bien les 
amendements encore mal dé-
composés. Il faut apporter une 
bonne dose de compost ou de 
fumier frais et il est recomman-
dé d’enfouir la fumure de fond 
constituée de 30 à 40 T/ha de 
fumier. 
La préparation du sol comprend 
un labour profond de 40 à 60 cm, 
suivi par un labour superficiel au 
cover-crop, puis d’un ameublis-
sement du sol et de l’enfouisse-
ment de la fumure de fond. 
Le mode de semis peut être di-
rect ou indirect (chez les pépi-
niéristes). Il est recommandé 
d’utiliser des enracineurs pour 
le développement des racines, 
ainsi que des produits fongicides 
pour éviter toute source de pour-
riture. Quant à la densité, elle va-
rie de 10.000 à 12.500 plants/ha 
sous serre et de 13.000 à 13.500 
plants/ha pour le plein champ et 
les cultures sous chenilles.

Irrigation
et fertilisation 
Les besoins en eau de la culture 
se situent aux environs de 300 
mm pour une culture de cour-
gette de primeur ou d’arrière-sai-
son et le meilleur système d’irri-
gation est le goutte-à-goutte. 
Le système racinaire de la cour-
gette se distingue par une racine 
principale et plusieurs racines 
secondaires superficielles ne dé-
passant pas les 20 cm. C’est la 
raison pour laquelle la fréquence 
d’irrigation doit être élevée et la 
dose modérée. En effet, la cour-
gette est très sensible au stress 
hydrique et fane rapidement en 
cas de fort rayonnement. Il faut 
réhydrater très rapidement en 
cas de stress hydrique. 
Le programme de fertilisation 
doit prendre en considération 
les conditions particulières de 
chaque parcelle à savoiles ana-
lyses du sol, le précédent cultu-
ral, le type du sol, la densité de 

plantation et la date de planta-
tion. 
Les unités en éléments fertili-
sants préconisés varient en fonc-
tion du rendement attendu : plein 
champ (en moyenne 24t/ha) ou 
sous abri serre (moyenne de 
70t/ha). Il faut aussi assurer un 
bon équilibre entre les éléments 
nutritifs en fonction des phases 
(végétation, maturation).
Par ailleurs, chaque semaine, il 
est recommandé de faire un test 
de salinité du sol à la ferme sur 
la base d’un échantillonnage re-
présentatif (15 à 20 échantillons 
du sol /ha) selon la méthode Hol-
landaise pour un extrait aqueux 
volume 1/2 (Sol / Eau distillée). 

LE P17
Pour les cultures de plein 
champ, la toile P17, perméable 
à 85% pour la lumière et à 100% 
pour l’eau est incontournable 
aussi bien pour son rôle impor-
tant pour éviter les attaques de 
vecteurs de virus sur les jeunes 
plants (avant floraison) que pour 
le gain de température (2 à 3 de-
grés) qu’elle assure aux semis 
tardifs de Décembre.

Pollinisation et
application
d’hormones
La pollinisation de la courgette 
peut se faire naturellement grâce 
aux abeilles et bourdons, ou par 
le recours aux hormones. Cette 
dernière méthode est la préférée 
des producteurs parce qu’elle 
permet un rendement beaucoup 
plus important que ce soit sous 
abri ou en plein champ. Pour 
donner un exemple, une culture 
de plein champ pollinisée par les 
abeilles donne un rendement de 
10t/ha contre 24t/ha pour une 
culture traitée aux hormones 
(Jusqu’à 30t sur sol lourd). Pour 
une culture sous abri on passe 
facilement de 30t à 80t et plus 
(les producteurs les plus perfor-
mants arrivent à 120t/ha)
En effet, l’utilisation d’hormones 
provoque un appel préférentiel 

Courgette 



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021 41



Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021

www.agri-mag.com42

de substances nutritives favo-
rable à une meilleure fécondation 
et nouaison. Il permet aussi de 
régulariser la circulation de la 
sève au profit des organes flo-

raux dans les conditions clima-
tiques les plus difficiles.
L’hormone ANA 0,45% + 
ANA-AMIDA 1,2% est utilisée 
au début floraison et continue 

durant tout le cycle de la culture 
avec une fréquence de 5 à 7 
jours. Elle agit sur la floraison, 
la mise à fruits, la fructification, 
la précocité et sur le poids des 
fruits. Elle permet de développer 
des fruits sans fécondation (par-
thénocarpie).
En cas de ciel couvert et en ab-
sence de fleurs mâles, la nouai-
son est affectée (fruits pointus). 
Pour les Variétés parthénocar-
piques il faut une variété pollini-
satrice.

Récolte 
Il s’agit d’une opération délicate 
à laquelle le producteur doit 
consacrer une grande impor-
tance. Elle doit accompagner le 
rythme plus ou moins rapide de 
la maturité des fruits. Le gérant 
doit continuellement contrôler la 
qualité du travail des récolteurs. 
Il faut ainsi faire attention aux 
blessures des fruits surtout par 

Courgette 
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les ongles, éviter l’accumulation 
du sable qui tombe des caisses, 
etc.
Par ailleurs, si on récolte en des-
sous ou au-dessus de la four-
chette de calibre demandée par 
le marché, on diminue la valeur 
commerciale des courgettes ré-
coltées. Pour rappel, les calibres 
demandés à l’export sont :
-7 cm ≤ Longueur ≤ 14 cm, 50 g 
≤ Poids ≤ 100 g
- 14 cm ≤ L ≤ 21 cm, 100 g ≤ P 

≤ 225 g
- 21 cm < L ≤ 30 cm, 225 g < P 
≤450 g

Autres opérations
- Effeuillage : Cette opération 
diminue les risques de dévelop-
pement des ravageurs et des 
champignons sur les vieilles 
feuilles et permet d’avoir une 
meilleure aération.
- Elimination des fruits mal noués 
qui entrent en compétition avec 

les jeunes fruits et affaiblissent 
l’apex de la plante. 
- Elimination des fleurs au niveau 
des fruits à récolter pour éviter la 
pourriture en post récolte. Elle se 
fait un jour avant la récolte.
- Palissage : Il vise la régulari-
sation et la normalisation de la 
croissance apicale, surtout que 
la tige de la courgette est fragile. 
Il est effectué quarante jours 
après la plantation.
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Choix de la parcelle
Bien que la culture ne soit pas exi-
geante en qualité de sol, l’idéal est 
un limon sableux (région d’Aezm-
mour…) qui favorise l’obtention de 
racines lisses, longues et uniformes 
alors que les sols lourds (zone de 
Berrechid…) limitent la longueur des 
racines mais favorisent une bonne 
coloration et une mise au marché 
plus étalée selon la demande. A no-
ter qu’un sol trop lourd et tassé pro-
duit des racines formant une forte 
pilosité. Un terrain caillouteux est à 
éviter afin d’obtenir des racines non 
fourchues.  Il est aussi cause de 
problèmes de mécanisation er de 
lavage.
Des taux élevés en matière orga-
nique (non décomposée) sont dé-
conseillés car ils provoquent des 
excès d’azote pouvant favoriser les 
problèmes phytosanitaires, et au 
contraire un faible taux de matière 
organique (< 1,5%) risque de péna-
liser la culture. Il est donc conseillé 
de privilégier les apports de matière 
organique sur la culture précédant 
celle de la carotte.
Le pH optimal du sol est de 5,5-7. Il 
ne faut pas descendre en dessous 
de 5,5 ou monter au dessus de 8 car 
l’absorption des éléments minéraux 
risque d’être perturbée.
L’analyse du sol permet de mieux 
maitriser ces indicateurs, d’autant 

que son coût n’est pas élevé.

Désinfection du sol
Le retour fréquent de la carotte (et 
d’autres cultures pouvant abriter les 
mêmes ennemis) sur les mêmes 
parcelles entraîne, à moyen terme, 
le développement de pathogènes, 
dont les nématodes à galles, ca-
pables de provoquer d’importants 
dégâts sur les racines. Comme 
moyens de lutte et en plus des ro-
tations longues des cultures, la dé-
sinfection des sols commence à 
devenir nécessaire et envisagée par 
certains producteurs (solarisation, 
vapeur, produits phytosanitaires 
homologués). A plus long terme, en 
absence de résistance variétale, elle 
va devenir inévitable comme pour 
d’autres cultures.

Préparation du terrain
La préparation de sol est capitale 
pour la réussite de la culture de la 
carotte avec une bonne croissance 
et des racines plus longues. L’ob-
jectif est d’obtenir une structure 
homogène et légère sur une profon-
deur convenable de 25 cm et un lit 
de semence (3 cm) très fin qui doit 
permettre un bon contact sol-graine, 
propice à la germination, ainsi qu’un 
enracinement profond. D’où l’im-
portance de l’utilisation d’un outil 

adapté du genre cultirateau lors de 
la préparation du sol juste avant les 
semis. Une mauvaise préparation 
du sol peut entraîner l’apparition de 
collet vert sur des racines pouvant 
être courtes et tordues.
Par ailleurs, la carotte étant cultivée 
sur une profondeur ne dépassant 
pas 30 cm, il est inutile de procé-
der à un travail profond du sol. Par 
contre, il est important de procéder 
à une succession adéquate d’opéra-
tions (déchaumage, labour, cultira-
teau pour la finition). Cependant, il 
convient de travailler sur sol ressuyé 
afin de ne pas créer de lissages qui 
feraient obstacle à la croissance des 
racines. Il faut aussi éviter de multi-
plier inutilement les passages pour 
ne pas compacter le sol. 
Les principales étapes sont :
- Labour pour un travail profond 
(jusqu’à 30 cm de profondeur). 
- Travail superficiel pour affiner la 
terre dans les 15-20 premiers cm du 
sol. 
- L’utilisation du cultirateau permet la 
formation de planches et l’obtention 
d’un bon lit de semences. 

Plusieurs types de conduite sont 
possibles pour la carotte, dont :
- Conduite à plat : elle peut per-
mettre de rentabiliser au maximum 
la surface couverte, mais dans ce 
cas, attention aux risques de tasse-

Carotte
Des aspects multiples à prendre en considération 

En plus des performances génétiques de la variété, la culture de la carotte 
a besoin d’une conduite technique adéquate pour lui permettre d’exprimer 

pleinement son potentiel.

 Plein champ
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ment et de stagnation d’eau. Le pourcen-
tage de déchets est souvent supérieur 
aux autres systèmes.
- Culture sur buttes : Plus adaptée aux 
sols lourds, mais nécessite du matériel 
spécifique et un travail coûteux en éner-
gie avec perte de surface utile
- Culture sur planches : elle est majo-
ritaire en raison de ses nombreux avan-
tages :
+ Elle assure un état structural favorable, 
+ facilite l’écoulement et le drainage des 
eaux en excès 
+ permet le réchauffement de la terre au 
printemps. 
+ permet d’avoir des racines plus lon-
gues.

A noter qu’il existe des planches de 
140cm et d’autres de 160cm de largeur 
qui peuvent accueillir :
- 8 lignes par planche (4x2)
- 9 lignes par planche (3x3)

A noter également qu’un lit de semences 
préalablement préparé avec un matériel 
adapté, permet la mécanisation du semis 
et de la récolte. 

CHOIX VARIETAL
Il existe de nombreuses variétés, dif-
férentes de par leur période de récolte 
et la durée du cycle de production etc. 
Plusieurs critères peuvent être pris en 
compte par le producteur lors de : 
- L’adaptation au climat de la région et au 
type de sol. 
- La précocité ou tardivité pour adapter 
les calendriers de production et de com-
mercialisation
- La tolérance aux maladies qui pour-
raient être responsable de gros dégâts. 
- L’aspect des carottes et leur goût, 
qui doivent répondre aux besoins des 
consommateurs et aux contraintes des 
circuits commerciaux. 
- Le rendement et la qualité commerciale 
des racines (taille, calibre, …)

La carotte est un légume qui suscite un 
énorme travail de sélection. Depuis la 
création du premier hybride de type nan-
tais, en 1977, la carotte s’est beaucoup 
améliorée par rapport aux anciennes va-
riétés populations ce qui a permis la mé-
canisation, l’envolée des rendements et 
l’extension des cultures.
Aujourd’hui, les avantages des varié-
tés hybrides par rapport aux variétés 
anciennes (populations) ne sont plus à 
démontrer. En plus de leur rusticité et 
leur tolérance aux grandes variations de 
températures, les hybrides offrent une 
bonne uniformité de calibre (longueur, 
diamètre), une coloration plus soutenue 
de la racine, une bonne résistance à la 
fente longitudinale, un rendement com-
mercial bien supérieur. En outre, elles ap-
portent surtout une meilleure résistance 
aux maladies les plus rencontrées sur 
cette culture, notamment les maladies 
fongiques des feuilles (Alternaria dauci et 
Oïdium notamment) et des racines (Ca-
vity spot). 
Par ailleurs, grâce à une bonne identifi-
cation des zones de production, les se-
menciers peuvent aujourd’hui proposer 
une gamme de variétés hybrides adap-
tées aux différentes conditions pédocli-
matiques, suivant les saisons et le mar-
ché visé. Les producteurs peuvent ainsi 
semer toute l’année, afin d’offrir en per-
manence au consommateur des carottes 
fraîches de qualité. En effet, les diffé-
rentes régions marocaines de produc-
tion de carotte (Agadir, Berrechid, Beni 
Mellal, Tnin Chtouka, etc.) sont complé-
mentaires sur le plan du calendrier de 
production et permettent un étalement et 
une diversification de l’offre sur pratique-
ment toute l’année.
La mécanisation a également contribué 
à orienter le choix vers les variétés les 
plus adaptées. Aujourd’hui l’essentiel des 
variétés utilisées pour le frais de par le 
monde sont des hybrides. Les critères de 
base pour la sélection variétale restent le 
rendement, la présentation commerciale 
(carotte boutée, lisse, brillante, de cou-
leur orange-rouge), l’homogénéité de la 

récolte, la résistance à l’éclatement et à 
la casse, … Les variétés doivent pouvoir 
s’adapter tant aux sols sableux qu’à la 
terre plus lourde.
En outre, une préoccupation croissante 
pour les chercheurs : la carotte de de-
main devrait être résistante aux maladies 
et ravageurs. Faceà l’évolution de la ré-
glementation ce critère devient primordial 
dans les choix des producteurs aussi bien 
en bio qu’en conventionnel. Cependant, 
pour certaines maladies du feuillage et 
pathogènes du sol (nématodes), il faudra 
attendre quelques années pour disposer 
de variétés résistantes. Il faut savoir que 
la mise au point d’une variété hybride de 
carottes prend en moyenne 12 ans. Une 
autre préoccupation des chercheurs se-
rait de segmenter l’offre carotte avec des 
variétés plus gustatives et à plus forte va-
leur ajoutée.

LA ROTATION
Pour une production durable, une 
période de 5 ans entre deux cultures 
de carottes est recommandée afin 
d’éviter : 
- des problèmes phytosanitaires dus 
à des ravageurs (nématodes) ou à 
des maladies (Cavity-spot, Rhizoc-
tone violet, Sclérotinia), 
- des baisses de rendement par fa-
tigue du sol, 
- une perte de qualité des racines (ra-
cines courtes, calibres hétérogènes), 
- des problèmes de déséquilibres et 
carences en éléments minéraux. 

Les conseils des spécialistes concer-
nant les précédents culturaux sont :
- Précédents favorables : pomme de 
terre, oignon, ail, chou, navet, radis
- Précédents à risque : Maïs (Rhizoc-
tonia), haricot (Rhizoctonia, Scléro-
tonia) blé (Pythium)
- Précédents défavorables : carotte, 
persil, fenouil, panais, tournesol 
(Sclérotonia).
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L’enquête a été conduite depuis 
2018 en collaboration avec des 
nématologistes du Centre Interna-
tional d’Amélioration du Maïs et du 
blé (CYMMIT) en Turquie. L’objectif 
principal de ce travail était de réali-
ser un inventaire des principaux né-
matodes phytoparasites associés à 
l a culture du framboisier 

dans la région de 
S o u s s - M a s s a , 

et d’amorcer des 
études sur les 
moyens de lutte 

les plus adaptés à 
cette nouvelle culture 
dans les conditions lo-

cales, mais aussi, de pouvoir mettre 
en avant les principaux risques liés 
aux nématodes surtout ceux vec-
teurs de virus. 
Au cours de cette étude, plusieurs 
échantillons ont été prélevés sur la 
culture du framboiser au niveau des 

trois communes (Biougra, Belfaa et 
Khmis Ait Amira). Les résultats de 
l’inventaire global réalisé font res-
sortir un total de 12 genres de né-
matodes phytoparasites qui appar-
tiennent aux genres Meloidogyne 
spp., Pratylenchus spp., Ditylen-
chus spp., Paratylenchus spp., 
Xiphinema spp., Longidorus spp., 
Trichodorus spp., Helicotylenchus 
spp., Tylenchus spp., Tylenchorhyn-
chus spp., Rotylenchus spp.. 
Toutefois, à la lumière de ces résul-
tats, il y a lieu de constater que :
- les nématodes du genre Meloido-
gyne, Pratylenchus et Helicotylen-
chus, sont les plus fréquents dans la 
majorité des échantillons analysés 
par opposition à d’autres genres qui 
sont moins nombreux et avec une 
répartition localisée. 
- La densité moyenne des némato-
des phytoparasites la plus élevée a 
été enregistrée au niveau des com-

munes de Biougra et Khemis Aït 
Amira avec 18 nématodes par 100 
cm3 de sol. 
- La densité moyenne du genre Me-
loidogyne (nématodes à galles) va-
rie entre 2 et 4 larves de deuxième 
stade par 100 cm3. Cette densité 
reste sous le seuil de nuisibilité. 
- Les nématodes ectoparasites (Xi-
phinema spp., Longidorus spp., et 
Trichodorus spp.) ont été très faible-
ment représentés, avec des densi-
tés moyennes ne dépassant pas 2 
nématodes par 100 cm3 de sol. 
Ces résultats montrent que les 
densités des nématodes phytopa-
rasites au niveau des exploitations 
du framboisier dans la région de 
Souss-Massa restent sous le seuil 
de nuisibilité. Ces données consti-
tuent un outil de travail permettant 
d’orienter les programmes de pré-
vention et de lutte contre ces rava-
geurs de framboisier.

Les nématodes nuisibles associés 
au framboisier dans le Souss-Massa
Dr. MOKRNI Fouad, Ingénieur en Chef Principal- INRA
fmokrini.inra@gmail.com

Grâce ses conditions pédo-climatiques favorables, la région de Souss-Massa est devenue un 
acteur important de la production des fruits rouges au Maroc, principalement la framboise et la 
myrtille. Cet article est extrait d’une enquête menée par l’INRA dans la région et qui a révélé les 
conséquences néfastes des nématodes phytoparasites sur le développement du framboiser. 

 Nématode ectoparasite Xiphinema spp.Les nématodes des lésions racinaires
A- Pratylenchus spp. B- Pratylenchus penetrans

A B
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Stratégie de gestion 
des nématodes 
phytoparasites 
La stratégie de gestion des néma-
todes phytoparasites au niveau des 
exploitations de framboisier peut re-
poser sur 4 leviers :  

Prévention
- Matériel végétal initial sain ;
- Mesure d’hygiène sur l’exploita-
tion ;
- Maitrise des mauvaises herbes ;

Surveillance
- Type de sol;
- Historique de l’exploitation ;
- Matériel végétal initial sain ;
- Échantillonnage du sol

Rotation des cultures
- Choix des variétés ;

Mesures complémentaires
- Désinfection des sols ;
- Contrôle biologique ;

Prévention et
Surveillance
Pour limiter l’introduction et le dé-
veloppement de ces nématodes 
phytoparasites, des mesures pro-
phylactiques doivent être mises en 
place avant et tout au long du cycle 
de la culture. Des mesures pouvant 
contribuer à la limitation de la dissé-
mination de ces nématodes doivent 
être adoptées par les agriculteurs 
au niveau de leurs exploitations, no-
tamment :
• Contrôle de l’état sanitaire des 
plants issus de la pépinière ;
• Utilisation d’un matériel végétal 
sain et certifié (semences et plants) ;
• Réalisation des analyses némato-
logiques avant la plantation ;
• Elimination des plants infestés ; 
• Nettoyer et brûler les feuilles 
mortes, les débris à l’intérieur et au-
tour des plants;
• Arrachage des plants infectés par 
les virus (ToRSV, TRSV) ;
• Élimination des mauvaises herbes 
(qui peuvent aussi servir d’hôtes) de 
l’intérieur et autour des serres. De 
nombreuses espèces de mauvaises 
herbes à feuilles larges sont des 
hôtes de nématodes phytoparasites 
et du virus ;
• Eviter l’excès d’humidité́ sur le 
feuillage en diminuant les fré-
quences d’arrosage;
• Contrôle régulier de la présence 
des symptômes sur les plantes 
hôtes ;
• Éviter les sources de contamina-
tion (outils de travail, et/ou l’eau d’ir-
rigation) ;
• Éviter l’échange d’équipements ou 
de machines entre les producteurs ;
• Vérifier la qualité de la tourbe et/
ou du fumier.
• Contrôle du mouvement des ani-
maux d’un champ infesté vers à un 
autre non- contaminé ; 

Désinfection du sol 
avant la plantation
La fumigation est actuellement le 
moyen le plus efficace pour gérer 
les nématodes phytoparasites. L’ef-
ficacité de cette technique dépen-
dra de la méthode d’application et 
du produit utilisé dans un type de 
sol particulier. Actuellement, plu-

sieurs fumigants sont disponibles 
sur le marché marocain comme 
le 1,3-Dicholopropene seul ou en 
mélange avec la Chloropicrine, le 
Métam-Sodium, le Disulfure de di-
méthyle (DMDS). Le choix de ces 
fumigants doit être basé sur la pré-
sence effective des agents patho-
gènes dans une exploitation agri-
cole donnée (nématodes, bactéries 
et champignons).

Désinfection du sol
en post-plantation 
Dans plusieurs pays du monde 
(USA, Canada, ..), les producteurs 
des fruits rouges utilisent des néma-
ticides non-fumigants pour contrôler 
les principaux nématodes phytopa-
rasites. Actuellement, au Maroc, au-
cun nématicide non-fumigant n’est 
autorisé pour les producteurs des 
fruits rouges, afin de contrôler les 
nématodes phytoparasites après 
plantation. 
Cependant, un seul produit biolo-
gique à base de Paecilomyces lila-
cinus strain 251 est autorisé pour 
la gestion des nématodes mais 
uniquement pour les cultures de 
fraisier.

Principaux Néma-
todes Associés à la 
culture du framboisier 
dans le monde 

La bibliographie relative aux en-
nemis de la culture de la fram-
boise révèle la présence de 
plusieurs genres de nématodes 
phytoparasites qui appartiennent 
aux deux principaux groupes : les 
nématodes ectoparasites avec 
Xiphinema spp., Longidorus spp. 
et Paratrichodors spp. et les né-
matodes endoparasites migra-
teurs avec Pratylenchus spp. et 
Helicotylenchus spp.
Parmi ces genres rencontrés, les 
nématodes du genre Xiphinema 
et Longidorus (vecteurs de virus) 
ainsi que du genre Pratylenchus 
ont été identifiées comme les 
nématodes induisant des pertes 
économiques considérables sur 
les fruits rouges.
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Appelé aussi « tétranyque tis-
serand » à cause des toiles qu’il 
forme sur les plantes, il est cosmo-
polite, commun et très polyphage 
puisque signalé sur près de 2000 
espèces végétales. Il peut être 
responsable de dégâts importants, 
voire d’infestations fulgurantes, 
notamment sous abris, ceci sur 
de nombreuses cultures ornemen-
tales et légumières. Des cas de 
résistances aux acaricides ont été 
signalés à plusieurs reprises chez 
cet acarien. 
 
Nature des dégâts
De minuscules taches chloro-
tiques plus ou moins dispersées 
apparaissent sur et sous le limbe 
des folioles de tomate. Ce dernier 
jaunit progressivement et prend 
une teinte terne. De telles taches 
sont aussi visibles sur la tige et les 

pétioles, mais aussi sur certains 
fruits.
Lors d’attaques sévères, certaines 
feuilles peuvent jaunir, flétrir et 
se dessécher. La croissance des 
plantes peut être plus ou moins 
bloquée. De délicates toiles 
soyeuses sont visibles au sein du 
couvert végétal sur les apex dont 
la croissance peut être bloquée, 
sur les feuilles et les fruits.
 
Biologie
Le tétranyque tisserand passe par 
5 stades de développement : œuf, 
larve, protonymphe, deutonymphe 
et adulte. La durée d’un cycle va-
rie en fonction de la température : 
d’environ 7 jours à 30°C et de 36 
jours à 15°C.
Formes de conservation et/ou 
hôtes alternatifs 
Ce sont les femelles entrées en 

diapause qui assurent l’hiberna-
tion de cet acarien. Cette diapause 
survient dès que la température ou 
la nourriture diminue.

Stades de
développement
- Les œufs sont pondus principa-
lement sur la face inférieure des 
folioles. Ils sont ronds, minuscules 
(0,14 mm de diamètre), translu-
cides dans un premier temps puis 
deviennent opaques, et finissent 
par jaunir à l’approche de l’éclo-
sion. 
- Les larves, qui ont 3 paires de 
pattes, sont d’abord très pâles, 
puis prennent une teinte verdâtre. 
Elles ont deux taches oculaires 
rouges ainsi que deux taches fon-
cées au milieu de leur corps. 
- Les protonymphes, de taille plus 
importante, ont quatre paires de 

Acariose 
Tetranychus spp.

Nécessité d’une bonne surveillance 
et de traitement précoce

Les acariens sont plus étroitement apparentés aux araignées qu’aux insectes. Il s’agit d’organismes 
à huit pattes de petite taille (habituellement moins de 1 mm de long). Leur éventail de plantes hôtes 
est large et ils ont la capacité de causer de lourds dégâts dans de nombreuses cultures de serre, 

notamment la tomate. Plusieurs espèces d’acariens sont préoccupantes, le tétranyque à deux 
points Tetranychus urticae arrivant en tête de liste. 
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Voir la vidéo

pattes et leur couleur varie du 
vert clair au vert foncé ; elles pos-
sèdent également deux taches 
plus contrastées sur leur corps. 
- Les deutonymphes sont plus 
grosses que les protonymphes 
mais de même couleur. 
- C’est au stade adulte que l’on 
peut distinguer les mâles des fe-
melles : la femelle, ovale, mesure 
de 0,5 à 0,6 mm de longueur. Sa 
couleur est variable (orange, jaune 
clair, vert clair à vert foncé, voire 
rouge). Le mâle est plus actif, plus 
petit et plus étroit que la femelle. Il 
a aussi une couleur variable (jaune 
clair à orange, jaune foncé à mar-
ron). Sur tomate, T. urticae est fré-
quemment rougeâtre.
Les larves, les nymphes et les 
adultes, souvent présents à la 
face inférieure du limbe, se nour-
rissent en piquant puis en suçant 
le contenu des cellules végétales. 
Ces piqûres, qui sont parfois très 
nombreuses, sont à l’origine des 
symptômes observés.

Dispersion
dans la culture 
Les acariens présents sur une 
plante peuvent tomber sur le sol 
et gagner d’autres plantes ou le 
faire par l’intermédiaire des fils de 
culture. Ils sont également trans-
portés par les ouvriers, le matériel 
et les outils, ou encore disséminés 
par les plants.

Conditions favorables de déve-
loppement 
Les plantes taillées et donc plus 
poussantes, sont plus favorables 
au développement des acariens. 
De même, les périodes chaudes 
et sèches leur sont propices. Tous 
les facteurs défavorisant les auxi-
liaires (températures trop basses, 
applications d’insecticides) contri-
buent à l’extension de T. urticae.
 
Méthodes
de protection
Une bonne surveillance est es-
sentielle pour parvenir à détecter 
et à traiter précocement l’infesta-
tion par les acariens tétranyques. 
Plusieurs méthodes de protection 
sont préconisées pour contrôler le 
développement des acariens sur 
la tomate : 

•	 S’assurer de l’absence de 
plantes hôtes potentielles grâce 
au désherbage de la serre et des 
abords de la parcelle ;  
•	 Un nettoyage en profondeur 
à l’intérieur et à l’extérieur de la 
serre (insecticide ou acaricide de 
contact) contribuera à réduire l’in-
cidence et la propagation de l’aca-
rien de la tomate. 
•	 Contrôle de la qualité sanitaire 
des plants avant et durant leur in-
troduction dans la serre ;
•	 Surveillance : des inspections 
régulières sont requises pour dé-
tecter les infestations précoces 
des plantes, avant que les popu-
lations d’acariens ne prolifèrent. 
Poursuivre la surveillance tout au 
long de la culture ; 
•	 Fertilisation raisonnée : l’excès 
de fumure, notamment azotée, 
favorise le développement de la 
culture et donc des acariens ; 
•	 En raison de leur capacité de 
reproduction massive, les té-
tranyques développent rapide-
ment une résistance aux pesti-
cides. Utiliser autant que possible 
des options de lutte autres que 
chimiques, afin d’éviter l’acquisi-
tion de résistances aux pesticides 
par les tétranyques. 
•	 Utiliser des insectes auxiliaires, 
quand c’est possible. La clé du 
succès est d’intervenir rapidement 
sur les foyers naissants. Des aca-
riens prédateurs ou la coccinelle 
noire ont le potentiel d’éradiquer 
l’acarien de la tomate. 
•	 Raisonner la protection 
chimique, en particulier en cas 
d’utilisation des auxiliaires : s’as-
surer de la compatibilité avec la 
lutte biologique des produits utili-

sés aux différents stades de crois-
sance ;
•	 Des acaricides spécifiques ho-
mologués permettent de limiter les 
pullulations. L’intervention à l’aide 
de produits acaricides a pour but 
de maintenir les acariens à un ni-
veau économiquement tolérable. 
Une pulvérisation très soignée est 
alors réalisée au moment oppor-
tun. Les acaricides recommandés 
visent les formes mobiles ou les 
œufs.
•	 La pulvérisation d’eau en brouil-
lard sur les plants et l’élévation 
des niveaux d’humidité contri-
buent à éradiquer les populations 
de tétranyques. Ainsi, à 20 °C et 
à 36 % d’humidité relative, les fe-
melles pondent environ sept œufs 
par jour, alors qu’à 95 % d’humi-
dité relative, elles pondent environ 
30 % moins d’œufs ;
•	 Désinfecter le matériel utilisé 
en serre (système goutte-à-goutte, 
caisses…). Les tétranyques se 
conservent dans le sol, les tiges 
creuses, les raccords de tuyaute-
rie, les fissures et les crevasses. 
•	 Eviter dans la mesure du pos-
sible d’implanter des cultures at-
tractives près des serres (fram-
boises, haricot, cucurbitacées, 
etc.).
•	 Traiter les plantes en fin de sai-
son de culture, avant arrachage en 
cas de présence de populations 
élevées de ravageurs, pour éviter 
autant que possible les infesta-
tions au démarrage de la culture 
suivante. Traiter également les 
parois des abris, les poteaux, les 
allées bétonnées avec un insecti-
cide ou un acaricide de contact. 
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De légers critères 
m o r p h o l o g i q u e s 
permettent de distinguer 
les deux espèces 
d’aleurodes à l’œil nu :

- l’adulte de B. tabaci est plus petit, 
blanc jaunâtre. Au repos, ses ailes 
sont accolées au corps, 
- l’adulte de T. vaporariorum est 
recouvert par un duvet cireux 
blanchâtre, ses ailes sont en forme 
de toit, maintenues en parallèle.

Dégâts directs
et indirects
La mouche blanche provoque plu-
sieurs types de dégâts :
En premier, la mouche blanche et 
ses larves se nourrissent en suçant 
la sève des plantes. Lorsqu’elles sont 
très nombreuses, plusieurs dizaines 
de mouches blanches et plusieurs 
centaines de larves sur une seule 
feuille, elles affaiblissent rapidement 
la plante et peuvent même la tuer. En 

même temps, elles injectent durant 
la nutrition, une salive contenant des 
enzymes et des toxines qui perturbent 
les processus physiologiques des 
plantes. Ces perturbations peuvent 
être à l’origine d’une maturité précoce 
et d’une coloration irrégulière des 
fruits de tomate. 
Quant aux dégâts indirects, ils sont 
beaucoup plus importants et sont de 
deux types : 
- Le miellat abondamment excrété par 

Mouches blanches
Prévention, suivi et combinaison 
judicieuse des méthodes de lutte
Au Maroc, deux espèces d’aleurodes plutôt polyphages sont dommageables sur culture de 
tomate :  la première, Trialeurodes vaporariorum, sévit en particulier sous abris et la deu-
xième l’aleurode du tabac Bemisia tabaci, devenue problématique partout pour ses niveaux 
de population élevés et la résistance de certaines de ses populations à un ou plusieurs in-
secticides.

Phyto Protection
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Les aleurodes adultes 
sont généralement 
visibles sur la face 
inférieure des feuilles 
et plutôt au sommet 
des plantes pour 
ce qui de l’aleurode 
des serres. Pour les 
détecter, il suffit de 
secouer la plante 
brièvement mais 
énergiquement pour 
voir s’envoler les 
adultes. Cependant, 
dans certaines 
cultures, comme 
l’aubergine, les 
adultes sont moins 
enclins à s’envoler; 
dans ce cas il est 
conseillé de retourner 
les feuilles pour les 
observer.les mouches blanches est très riche 

en sucres, et est favorable au déve-
loppement d’une maladie à champi-
gnon, appelée fumagine. Cette der-
nière, par sa couleur noire, a un effet 
négatif sur la photosynthèse et peut 
être la cause d’importants écarts de 
triage en post récolte. 
- Les mouches blanches transmettent 
surtout des géminivirus dont le plus 
préoccupant actuellement est le 
TYLCV, transmis par Bemisia sur 
tomate. L’acquisition ou la transmis-
sion des particules virales s’effectue 
au cours de piqûres d’alimentation 
prolongées. Une fois virulifères, les 
aleurodes le resteront plusieurs jours 
(période de rétention), voire toute leur 
vie (35 à 40 jours) selon les auteurs. 
Notons que les particules virales sont 

retenues après la mue, et transmises 
à la descendance.

Stratégie de 
protection
Dans la région du Souss, les hivers 
sont doux et la mouche blanche est 
active pendant toute l’année, avec 
des périodes intenses de développe-
ment au printemps et en été, et des 
périodes de développement ralenti 
en automne et en hiver. Ce dévelop-
pement continu de Bemisia, couplé 
avec une omniprésence de la culture 
de tomate pendant toute l’année avec 
des sources abondantes de virus, 
compliquent la lutte contre le TYLCV 
dans la région.
Les acquis techniques concernant 

la lutte contre les 
mouches blanches 

sont importants. Mais 
l’omniprésence des mouches 

blanches rend nécessaire une adap-
tation constante de la stratégie de 
lutte, afin de la simplifier au maximum 
et de maintenir son efficacité. La plu-
part des producteurs ont adopté la 
protection intégrée qui repose sur 
l’utilisation combinée et judicieuse de 
tous les moyens de lutte disponible :

La prévention
- La rotation culturale serait bénéfique 
pour réduire les populations 
d’aleurode, cependant dans des 
régions comme le Souss-Massa, elle 
est difficile à mettre en pratique,
- Le producteur doit s’adresser à une 
pépinière professionnelle où les règles 
sanitaires sont respectées,
- A la réception, contrôler les lots livrés 
et détruire tout plant suspect. Le 
contrôle devra concerner aussi bien 
l’aspect des plants que la présence 
d’aleurodes potentiellement vecteurs. 
L’introduction de plants de tomate 
infectés par le TYLCV représente un 
risque important, en particulier dans 
les zones de production où le virus 
n’est pas encore présent. 
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- Les jeunes plants seront protégés 
y compris lors de leur transport et de 
leur stockage avant plantation, grâce 
par exemple à des agro-textiles: 
la barrière mécanique ainsi créée 
retardera les contaminations.
- Un désherbage complet et régulier 
permet de débarrasser l’intérieur et le 
pourtour de la serre des réservoirs de 
l’aleurode. 

- Barrières physiques : les abri-
serres doivent être équipés sur les 
côtés latéraux et sur la faîtière de 
filet Insect-Proof adéquat qui entrave 
les entrées des aleurodes. Il est 
également recommandé d’installer 
un SAS avec au moins une double 
porte pour chaque serre. Il devra être 
équipé de bandes jaunes à glu pour 
capturer les mouches blanches qui 

arrivent à pénétrer l’espace pendant 
les courtes périodes d’ouverture des 
serres.
- Désherber et incinérer les résidus de 
cultures pour détruire les pupes. 
- Le choix de variétés tolérantes per-
met de minimiser les chances d’ex-
pression du TYLCV, mais il n’inhibe 
pas sa propagation. 
- En fin de culture, les plantes ma-
lades seront éliminées rapidement et 
non pas laissées sur place comme 
on peut le voir dans certaines serres. 
Cette mesure évitera que les aleu-
rodes vecteurs ne s’y multiplient et 
représentent un danger pour les pé-
pinières ou les cultures à venir.
- Il sera aussi judicieux de réaliser un 
vide sanitaire de quelques semaines 
sous abri. Si le producteur ne dispose 
pas de ce laps de temps, l’arrachage 
des tomates sera précédé de traite-
ments insecticides afin de réduire les 
populations de ravageurs.

Suivi des populations
Il est basé sur l’observation des 
adultes piégés sur plaques jaunes 
pour détecter les premiers vols 
et intervenir avec un traitement 
adulticide. Les plaques peuvent être 
installées à 20cm en dessous de 
l’apex pour être contrôlées, chaque 
jour au début de la culture et chaque 
semaine vers sa fin. Les pièges 
jaunes peuvent servir aussi pour le 
piégeage de masse et peuvent être 
installés sous forme de bandes en 
plastique jaune engluées.
Inspecter les plants, à l’aide d’une 
loupe à main, permet de détecter 
les premières larves visibles. Ceci 
sera la base du choix de l’utilisation 
d’un larvicide. Insister dans ce cas 
sur les lignes de bordure et sur les 
feuilles basales, c’est là où on peut 
facilement trouver des pupes et des 
larves. L’observation des œufs reste 
difficile, mais la présence d’adultes 
sur les feuilles du tiers supérieur 
laisse supposer que les femelles ont 
déjà commencé la ponte.

Lutte biologique
L’utilisation des auxiliaires comme 
la punaise prédatrice Nesidiocoris 
tenuis ou les parasitoïdes du 
genre Eretmocerus ou encore les 
champignons entomopathogènes, 
a depuis longtemps démontré 
ses potentialités au Maroc contre 
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La présence de miellat est le signe 
d’une présence importante d’aleurodes 
dans la culture.

Le miellat est souvent colonisé par des 
moisissures (fumagine) et devient noir - 
compromettant la capacité de la plante à 
réaliser la photosynthèse.

les mouches blanches. Mais son 
efficacité est parfois limitée par le 
déséquilibre entre la population 
d’auxiliaires et la population 
d’aleurodes au bénéfice de cette 
dernière. Dans ce sens, la bonne 
sélectivité des larvicides actuellement 
disponibles sur le marché vis-à-vis 
des auxiliaires donne la possibilité 
d’utiliser ces produits pour redresser 
cette situation et réduire la population 
du ravageur par plante.
Les producteurs s’orientent 
également vers l’usage d’insecticides 
à base de composés naturels ou 
d’agents biologiques qui ciblent 
spécifiquement le ravageur sans 
pour autant être nuisibles aux 
organismes bénéfiques ou utiles. 

Lutte chimique
Il est recommandé de raisonner la 
lutte chimique en choisissant des 
produits sélectifs et en alternant 
les matières actives pour éviter 
le phénomène d’accoutumance. 
Les producteurs marocains ont le 
choix entre plusieurs insecticides 
homologués. Les produits qui ont 
une action de contact, agissent 
sur la cuticule de l’insecte ou 
éventuellement sur son système 
intérieur. Dans ce cas, la mouche 
blanche doit entrer en contact avec 
l’insecticide. Ce genre d’insecticide 
nécessite une couverture totale 
touchant les endroits préférés par 
l’insecte (face inférieure des feuilles 
du bas).
Un insecticide systémique est 
absorbé par la plante, véhiculé 
vers les feuilles et absorbé par les 
mouches blanches qui sucent la 
sève. Un insecticide avec un bon 
pouvoir systémique est distribué 
d’une manière régulière à travers 
toute la plante. Par conséquent, il 
sera ingéré par la mouche blanche 
se nourrissant de la sève des 
feuilles, qu’elles se trouvent sur 
la strate haute ou basse. Certains 
insecticides systémiques sont plus 
efficaces quand ils sont appliqués 
à un stade jeune de la plante. Le 
transfert aux jeunes feuilles est 
plus facile et permet de protéger 
contre les infestations précoces 
par la mouche blanche. L’échec 
des applications insecticides n’est 
pas nécessairement lié à la qualité 
du produit ou à un problème de 

résistance. Il est probable qu’il soit 
lié à la technique d’application, à la 
période de traitement ou à d’autres 
facteurs.
Il est important de respecter la 
dose, le mode d’action et le stade 
de l’insecte visé, l’effet secondaire 
du produit, la période opportune du 
traitement, la compatibilité du produit 
avec le mélange utilisé, la qualité du 

matériel de traitement. À noter que 
l’échec des applications insecticides 
n’est pas nécessairement lié à la 
qualité du produit ou à un problème 
de résistance. Il est probable qu’il soit 
lié à la technique d’application, à la 
période de traitement ou à d’autres 
facteurs.
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Phytophtora infestans, respon-
sable du mildiou affecte les 
tomates aussi bien de plein 
champ que dans les abris-
serres au climat mal maîtrisé. 
Cette maladie est particulière-
ment redoutée car son expan-
sion sur tout ou partie de plante 
peut être fulgurante. Ce cham-
pignon présente une grande 
diversité génétique avec des 
niveaux de virulence différents 
selon les souches. Les dégâts 
peuvent être très importants si 
l’attaque est mal contrôlée. 
P. infestans se développe 
à la faveur de périodes 
prolongées humides (épisodes 

pluvieux, brouillards, rosées 
prolongées…) accompagnées 
de températures douces entre 
10 et 25°C. A l’inverse, son 
développement est inhibé en 
périodes sèches ou journées 
de vents accompagnées de 
fortes températures (>30°C).

Moyens de lutte : 
Mieux vaut prévenir 
que guérir !

La lutte fongicide
Il est important de veiller à un 
suivi régulier des parcelles. En 
effet, compte tenu de l’expan-
sion très rapide du mildiou, le 

producteur doit pouvoir réagir 
rapidement dès l’observation 
des tout premiers symptômes, 
surtout si aucun traitement pré-
ventif n’a été effectué. L’objectif 
visé étant de protéger les plants 
le plus tôt possible afin d’em-
pêcher le mildiou de s’installer. 
Des traitements préventifs sont 
indispensables en pépinière et 
en cours de culture durant les 
périodes à risque et restent le 
moyen de lutte le plus efficace.
Les programmes de traitements 
doivent être définis en fonction 
des conditions de l’exploitation 
afin d’adapter au mieux le po-
sitionnement des fongicides. 
Ainsi, selon le ou les stades de 
développement du mildiou sur la 
parcelle, il conviendra de choisir 
le ou les fongicides présentant 
les modes d’action et modes 
adéquats de pénétration dans la 
plante (préventif et/ou anti-spo-
rulant et/ou rétro activité, contact 
et/ou translaminaire, et/ou diffu-
sant, systémique) en prenant en 
compte également leur polyva-
lence pour lutter contre l’alterna-
ria. En période à risque, le délai 
entre deux traitements ne devra 
pas dépasser les 7 à 12 jours 
selon les produits utilisés. Il faut 
également veiller à alterner les 

Tomates sans mildiou
Ce qui marche vraiment !
Des taches foncées, puis brunes, sur les feuilles, un léger feutrage mycélien sur la face 
inférieure, puis le dessèchement de la partie atteinte. Pas de doute, le mildiou est là. Ces 
attaques peuvent, si la maladie n’est pas contrôlée, engendrer d’importantes pertes à la ré-
colte. Particulièrement difficile à maîtriser en raison du caractère explosif de l’épidémie, le 
mildiou nécessite une protection suivie de la culture, dès que les conditions climatiques lui 
sont favorables.

Protection des cultures
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modes d’action des fongicides 
pour prévenir les risques d’ap-
parition de résistances. Avec 
certains produits, il ne faudra 
pas réaliser plus de 2 à 3 appli-
cations par campagne, et ne pas 
intervenir sur des attaques dé-
clarées.
A signaler que des modèles de 
prédiction ou systèmes d’aide à 
la décision ont été développés 
dans plusieurs pays, en zones 
tempérées. L’intérêt de ces ou-
tils n’est plus à démontrer afin 
de mieux positionner les applica-
tions de fongicides, d’améliorer 
leur efficacité et de réduire leur 
nombre. Ces modèles informa-
tiques se basent généralement 
sur la température, l’humidité et 
les pluies. Des expérimentations 
ont eu lieu aux États-Unis afin de 
pouvoir détecter le mildiou par 
analyse spectrale des plantes, 
ceci dans le but de mieux gérer 

l’utilisation des fongicides. Dans 
les pays où de tels services 
existent, des avertissements 
agricoles sont émis régulière-
ment au profit des producteurs 
par les services de la protection 
des végétaux.
En culture bio, en début d’at-
taque, le cuivre sous ses diffé-
rentes formes reste à ce jour 
le traitement autorisé de loin le 
plus efficace. La bouillie borde-
laise et l’oxychlorure sont peu 
phytotoxiques mais moins résis-
tants au lessivage. L’hydroxyde 
de cuivre crée une action choc 
mais reste peu résistant au lessi-
vage. Néanmoins, le cuivre finit 
par être toxique pour les plantes 
et, surtout, pour les très utiles 
champignons microscopiques 
du sol. 

Un certain nombre de mi-
cro-organismes et d’extraits de 
plantes (romarin, lavande, thym, 
fenouil…) ont été testés à l’égard 
de P. infestans. Certains d’entre 
eux ont présenté une certaine 
efficacité in vitro. Malheureuse-
ment, placés dans les conditions 
de production au champ et de-
vant l’agressivité de l’agent res-
ponsable du mildiou, ils se sont 
souvent avérés inaptes à contrô-
ler les épidémies de ce dernier. 
Quelques solutions ont été déve-
loppées mais elles doivent être 
utilisées en préventif.

Mesures prophylactiques
En plus des traitements fongi-
cides, un certain nombre de me-
sures prophylactiques doivent 
être appliquées : 
- Des rotations culturales d’au 
moins 3 années sont préconi-
sées. 
- On ne réalisera pas de nou-
velles plantations à proximité 

de cultures de tomate ou d’une 
autre solanacée cultivée déjà af-
fectées. 
- Mettre en œuvre toutes les me-
sures permettant d’éviter l’excès 
d’humidité ou la présence d’un 
film d’eau sur les plantes (aérer 
au maximum les abris, privilégier 
le système d’arrosage au goutte 
à goutte, …), même si les serres 
canariennes qui constituent la 
majeure partie des abris au Ma-
roc, ont montré leur inadéquation 
en termes de gestion du climat. 
Raisonner la fertilisation (éviter 
les excès, privilégier la fumure 
organique). Favoriser une bonne 
aération de la végétation (densi-
té de plantation réduite, bonne 
orientation des buttes). 
- On évitera l’implantation de la 
tomate dans des parcelles mal 
drainées où se produisent de 
fortes rétentions d’eau et dans 
des sols trop pourvus en matière 
organique. 
- Les fumures apportées de-
vront être équilibrées, en aucun 
cas excessives. Des recherches 
ont montré que des plantes ali-
mentées avec une fumure orga-
nique plutôt qu’une fumure mi-
nérale seraient moins sensibles 
au mildiou. Cela serait à relier au 
métabolisme de l’azote.
- Réduire les densités de 
plantation permet de disposer 
de parcelles plus aérées, dans 
lesquelles l’humidité au sein du 
couvert végétal sera plus basse. 
- On orientera si possible les 
buttes de plantation et/ou les 
rangs dans le sens des vents 
dominants afin de favoriser l’aé-
ration de la végétation au maxi-
mum. 
- Les plantes adventices sen-
sibles seront éliminées des par-
celles et de leur environnement.
- Le paillage et, à un moindre de-

Tomates sans mildiou 
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gré, le tuteurage contribueraient 
à réduite le développement du 
mildiou. 
- En fin de culture, les débris 
végétaux devront être élimi-
nés rapidement. Les résidus 
seront enfouis profondément 
dans le sol afin de favoriser leur 
rapide décomposition.

Variétés résistantes
Des gènes de résistance ont 
été identifiés et exploités pour 
sélectionner des variétés ca-
pables de contrôler P. infestans. 
Des variétés exprimant une 
résistance au mildiou sont dis-
ponibles. Mais cette résistance 
n’est que partielle, c’est-à-dire 
qu’elle ne fonctionne que vis-à-
vis de certaines souches de P. 
infestans. La sélection est ac-
tive sur ce problème et s’oriente 

vers l’introduction de résistances 
polygéniques présumées plus 
durables qui ont été identifiées 
chez les espèces sauvages ap-
parentées à la tomate. 
Bien que représentant un réel 
atout pour la culture de la to-
mate, ce matériel végétal devra 
être utilisé de concert avec les 
autres méthodes de protection, 
en particulier avec une lutte 
chimique complémentaire. Cela 
permettra de limiter les risques 
d’émergence d’autres races, et 
donc de contribuer à la durabili-
té de ces résistances. Pour les 
mêmes raisons, on ne réalisera 
en aucun cas des cultures mixtes 
de variétés résistantes et de va-
riétés sensibles et on évitera la 
proximité de variétés sensibles.
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La maîtrise de Botrytis cinerea a été et 
est toujours difficile, plus particulièrement 
sous abris. Cette situation a plusieurs ex-
plications :

– un climat tout à fait favorable au déve-
loppement de ce champignon ;

– des plantes particulièrement réceptives, 
disposant d’organes plus succulents et 
tendres qu’en plein champ et de nom-
breuses blessures occasionnées par la 
taille et l’ébourgeonnage ;

– une aptitude particulière de ce 
champignon à s’adapter rapidement aux 
fongicides utilisables pour un « 
usage Botrytis » sur tomate, et 
appartenant à un nombre parfois trop 
limité de familles chimiques pour réaliser 
des alternances judicieuses ;

– peu de fongicides à modes d’actions 
différents disponibles.

Méthodes de lutte
Comme beaucoup d’ennemis de culture, 
le botrytis nécessite une stratégie de lutte 
intégrant plusieurs leviers :

La lutte chimique 
La lutte contre la pourriture grise sur to-
mate est essentiellement chimique. Cette 
lutte ralentit le développement de la mala-
die, mais ne permet pas d’éliminer complè-

tement le champignon. Des traitements 
fongicides préventifs seront souvent 
indispensables sous serre à certaines 
périodes de l’année, afin d’éviter l’instal-
lation du champignon. Ils pourront être 
appliqués lors des premiers effeuillages, 
le jour même sera le mieux.

Il faut surveiller tôt les symptômes (dès 
fin automne et jusqu’à mi‐printemps). 
Lorsque des symptômes de B. cine-
rea sont constatés dans une culture et si 
un programme de traitements préventifs 
n’a pas été mis en place, il est conseillé 
de procéder à une application fongicide. 
Plusieurs matières actives sont utilisées, 
seules ou en association, pour contrô-
ler B. cinerea.

Les professionnels recommandent de 
choisir les produits à action anti‐botrytis 
unisites et multisites, à utiliser préventi-
vement de préférence. Pour continuer à 
bénéficier des bonnes molécules le plus 
longtemps possible, il faut bien gérer les 
choix et les interventions pour éviter le 
développement de résistances. Tout pro-
duit doit être utilisé dans un programme 
de lutte intégrée, de préférence en alter-
nance avec d’autres groupes chimiques. 
Les fongicides ne doivent jamais être utili-
sés au-dessous des doses et couvertures 
recommandées (quantité de bouillie).

A noter que plusieurs familles de 
fongicides sont concernées par 

des phénomènes de résistance. La 
variabilité génétique de B. cinerea lui 
a permis de s’adapter à de nombreux 
fongicides qui lui ont été opposés. Ain-
si, certains fongicides très performants 
dans les premiers temps de leur utili-
sation, ont rapidement provoqué la sé-
lection de souches résistantes qui sont 
très fréquentes maintenant dans de 
nombreuses cultures. Aussi, il est forte-
ment recommandé d’alterner les familles 
chimiques afin d’éviter l’apparition de 
souches résistantes.

Notons que des traitements pourront 
être réalisés à la suite des effeuillages 
afin de protéger les plaies de taille. Ain-
si, lorsqu’un chancre se formera à leur 
niveau, la lésion pourra être curée afin de 
débarrasser la tige des tissus malades. 
Une bouillie fongicide épaisse sera appli-
quée en ayant soin de bien recouvrir la 
plaie.

A noter que les nouveaux produits fongi-
cides offrent de nombreux avantages no-
tamment un bon profil IPM (préservation 
des auxiliaires, bourdons et abeilles) et un 
DAR de quelques jours seulement. Cer-
tains produits assurent même une bonne 
protection contre le botrytis au-delà des 
champs durant la phase post-récolte. 
Il s’agit d’un avantage de taille pour les 
producteurs-exportateurs qui cherchent à 
ce que la qualité de leur tomate se main-
tienne tout au long de la chaine des va-

Botrytis de la tomate
Bien gérer le choix des fongicides

La pourriture grise de la tomate est provoquée par un champignon commun à de nombreuses 
cultures : Botrytis cinerea. Il s’agit d’un parasite dit « de faiblesse » et « de blessure » qui s’installe très sou-

vent quand la tomate est affaiblie ou à partir d’une blessure de la plante. Il est particulièrement dangereux 
en culture de tomates sous abri, surtout en hiver et début de printemps. Les dégâts qui concernent les diffé-
rents organes de la plante (collet, feuilles, tiges et fruits) peuvent engendrer des pertes significatives, tant en 

rendement en raison du flétrissement de la plante, qu’en qualité, avec des fruits très dépréciés.



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021 65



Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021

www.agri-mag.com66

leurs (stockage, transport, étals et chez 
le consommateur) avec moins de pertes 
pour tous les maillons, tout en répondant 
aux normes de sécurité.

Les autres maladies et dépréda-
teurs devront être maîtrisés car ils sont 
à l’origine de blessures, de nécroses 
tissulaires propices à l’installation de B. 
cinerea. 

Méthodes prophylactiques 
et culturales

Conjointement à la lutte chimique, 
il convient de mettre en place un 
ensemble de mesures prophylac-
tiques complémentaires :

- Les abris doivent être aérés au maxi-
mum, afin de diminuer l’hygrométrie 
ambiante et, en particulier, d’éviter la 
présence d’eau libre sur les plantes. En 
période de temps couvert et humide, l’aé-
ration des abris permettra de bien gérer 
l’hygrométrie. Éviter la stagnation d’eau 
et les opérations de pulvérisation à la fin 
de l’après‐midi et les jours nuageux,

- La taille devra être soignée : couper les 

bourgeons axillaires, les feuilles et les 
hampes des bouquets au ras des tiges 
permettra de maintenir celles-ci le plus 
lisses possibles. Enlever précocement 
les bourgeons axillaires évitera les larges 
plaies. Il convient de garder à l’esprit que 
la présence de chicots plus ou moins 
longs augmente fortement les risques de 
contamination. Les travaux de taille seront 
effectués le matin, car à ce moment, les 
tissus, plus turgescents, se coupent plus 
aisément. De plus, les plaies ont alors 
plus de temps pour sécher au cours de 
la journée. Il ne sera pas souhaitable de 
tailler durant les périodes couvertes et 
humides. A savoir que les plaies sur la 
tige, bien que d’apparence sèche restent 
réceptives à B. cinerea assez longtemps.

- Les techniques de conduite provoquant 
des plaies, même superficielles, telles 
que le «couchage» des plantes, favo-
risent les attaques de botrytis.

- Les jeunes chancres seront curés 
afin d’éliminer les tissus colonisés par 
ce champignon. Les plaies devront 
être protégées par un fongicide apporté 
localement sous la forme d’un badigeon 
ou par l’intermédiaire de traitements 
préventifs généralisés ou dirigés sur 
la partie basse de la tige. Rappelons 
que l’effeuillage de la partie basse des 
plantes, en plus de faciliter le couchage 
des plantes, favorise la maturation des 
fruits et simplifie la cueillette, contribue 
à améliorer le climat du couvert végétal 
en améliorant la circulation de l’air dans 
la culture.

- Traiter les lésions limitées sur les tiges 
à un stade très précoce en raclant les tis-
sus et appliquant une pâte fongicide (les 
lésions graves ne peuvent être traitées, 
les plantes atteintes doivent être élimi-
nées)

- Envelopper les tissus infectés dans du 
papier journal mouillé (pour éviter la dis-
sémination des spores)

- Désinfecter les sécateurs et couteaux 
(éthanol ou eau de javel, après chaque 
plant élagué, prévoir des sécateurs de 
rechange)

- Sous abris, l’irrigation aura lieu unique-
ment lorsque les plantes seront en me-
sure d’évaporer. La rétention d’eau dans 
la tomate conduit à obtenir des plantes 
plus végétatives, aux tissus gorgés d’eau 
et succulents, et donc plus sensibles à B. 
cinerea. Ce type de plantes luxuriantes 
induit aussi un climat plus humide et donc 
plus favorable à ce champignon. 

- On évitera tout stress aux plantes 
conduisant à des à-coups de croissance. 

- Fertilisation : la fumure azotée devra 
être maîtrisée. Elle ne sera ni trop forte 
(à l’origine de tissus succulents très ré-
ceptifs), ni trop faible (sources de feuilles 
chlorotiques constituant des bases nutri-
tives idéales pour B. cinerea). Il a été dé-
montré que le remplacement des nitrates 
par des chlorures permettait de réduire 
très significativement les dégâts de B. 
cinerea en culture hors sol sous abris. 
De plus, l’enrichissement en calcium des 
tissus de la tomate abaisserait fortement 
sa sensibilité à ce champignon.

- Eliminer très rapidement les débris vé-
gétaux en cours de culture, en particulier 
les plantes moribondes portant un à 
plusieurs chancres sur tige et les fruits 
pourris sur lesquels B. cinerea sporule. 

- Considérer la direction du vent (au mo-
ment de décharger les déchets)

- En fin de culture, tous les débris végé-
taux devront être rapidement éliminés 
des abris. Cela évitera qu’ils soient ulté-
rieurement enfouis dans le sol et que le 
champignon puisse s’y conserver. Un la-
bour profond facilitera la décomposition 
des quelques déchets restants.

- Il est souhaitable de réaliser un vide 
sanitaire et de désinfecter la serre 
soigneusement

Lutte biologique 

Des méthodes alternatives ont été 
expérimentées dans plusieurs pays (ex-
traits de plantes, antioxydants, huiles es-
sentielles, minéraux et composés orga-
niques) pour réduire les dégâts dus à B. 
cinerea.

Des bactéries et plusieurs champi-
gnons antagonistes ont également été 
évalués in vitro ou in vivo pour contrôler 
ce champignon. Parmi, les solutions 
actuellement disponibles au Maroc, un 
produit à base du micro-organisme « Py-
thium oligandrum » utilisable contre le 
botrytis de la tomate, des fruits rouges, 
vigne et autres cultures. Il présente 
l’avantage d’être utilisable en agriculture 
biologique, Zéro Résidu ou IPM et égale-
ment en conventionnelle. 

Génétique  

Pour l’instant il n’y a que des résistances 
partielles. Des sources de résistance ont 
été mises en évidence dans différents 
pays parmi les espèces sauvages 
voisines de la tomate et retiennent l’in-
térêt des sélectionneurs. Les travaux de 
recherche continuent.

Promouvoir les défenses naturelles 
des plantes au bon moment fait 

toute la différence
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Pour faire face à cette situation, les politiques 
agricoles lancées par Feu Sa Majesté Le Roi 
Hassan II ont pu développer et soutenir des 
programmes ambitieux et continus de déve-
loppement de l’irrigation notamment par la 
mise en place d’infrastructures hydro-agri-
coles, dont la construction des barrages dont 
l’un des objectifs est d’irriguer un million d’hec-
tares à irriguer ; ainsi, les superficies agricoles 
irriguées occupent près de 1.600.000 ha, soit 
18% de la superficie arable totale et 21% de 
la superficie cultivée par an. En conséquence, 
l’agriculture irriguée joue un rôle important 
dans le développement économique et social 
puisqu’elle assure la couverture de 75 % des 
exportations des produits agricoles, crée 50% 
de l’emploi dans le milieu rural et contribue 
en moyenne à 40% du PIB du secteur agri-
cole. En 2016, année marquée par la séche-
resse, cette contribution a atteint 75% du PIB 
agricole, constituant une véritable assurance 
contre les aléas climatiques. Elle est devenue 
un stabilisateur et un  tampon face aux séche-
resses récurrentes.
Toutefois, le développement de l’irrigation a 
contribué à une surexploitation de la plupart de 
ressources en eaux souterraines et à la baisse 
alarmante des niveaux de plusieurs nappes, 
surtout dans les zones de production agricole 

intensive et à la forte valeur ajoutée qui né-
cessitent un recours accru à l’irrigation. Cette 
exploitation des eaux souterraines conjuguée 
aux effets de la sécheresse a contribué aussi 
à la dégradation de la qualité de l’eau. C’est 
ainsi que le coût de la dégradation de l’eau es-
timé à 1,26% du PIB. L’exploitation des eaux 
souterraines est estimée à 955 millions de m3/ 
an et la perte annuelle d’eau qui résulterait du 
changement climatique est de 94,6 M m3.
Afin de promouvoir un modèle d’irrigation plus 
durable, le gouvernement marocain a mis en 
œuvre un plan national pour optimiser l’utilisa-
tion des ressources hydriques et accroître la 
productivité agricole. Dans ce contexte Le Plan 
Maroc Vert (2009-2020) lancé sous les hautes 
instructions de sa Majesté le Roi Mohammed 
VI et la Stratégie nationale du secteur ont 
adopté un Programme National d’Economie 
d’Eau en Irrigation (PNEEI). Conformément 
aux programmes d’irrigation établis par l’état, 
des aides financières par le Fonds de Déve-
loppement Agricole ont été aussi octroyées 
de 80% et 100% afin d’encourager les projets 
d’irrigation, notamment dans les petites exploi-
tations agricoles. 
Malgré toutes les actions stratégiques et les 
efforts déployés en faveur d’une gestion plus 
durable de l’eau dans le secteur agricole, 

l’agriculture est toujours très menacée par la 
problématique de la raréfaction et la pénu-
rie de l’eau liées à la forte demande en cette 
ressource en matière de consommation, de 
distribution, du mode de production agricole, 
de l’épuisement de la nappe phréatique ainsi 
que des effets contraignants du changement 
climatique et de la pollution. La complexité des 
questions liées à la production, à la gestion et 
à la protection des ressources  hydriques in-
terpellent tous les acteurs étatiques et privés 
à trouver de nouvelles solutions innovantes et 
fiables pour remédier à la raréfaction de l’eau. 
Parmi les approches d’adaptation dévelop-
pées, on peut citer le recours à :   
- La sélection de variétés adaptées aux 
changements climatiques et tolérantes au 
stress hydrique qui a fait l’objet de nom-
breuses recherches au niveau des céréales et 
légumineuses,
- Le semis direct qui se définit par une ab-
sence totale de travail du sol sur couverture 
végétale sans aucun   retournement, ni dé-
compactage, ni préparation de lit de semence. 
Il est considéré comme le pilier de l’agriculture 
de conservation,
- L’irrigation au goutte-à-goutte, cette tech-
nique a été  très encouragée et renforcée dans 
la stratégie «Irrigation» élaborée dans le cadre 

Water Retainer
Une solution innovante d’économie d’eau 
d’irrigation pour une agriculture plus durable
Pr A. Hormatallah, IAV Hassan-II, Complexe Horticole d’Agadir

Depuis son indépendance en 1956, le Maroc a placé l’agriculture comme l’une des priorités pour son déve-
loppement. C’est ainsi que le secteur agricole est devenu au fur des années, un moteur de croissance écono-
mique et sociale au niveau national. Néanmoins, de par son climat à dominante aride à semi-aride caractérisé 
par la rareté de l’eau et une très forte variabilité spatio-temporelle des précipitations, le Maroc fait partie des 
pays qui subissent un stress hydrique.

Irrigation 

Figure 1

Figure 2
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du PMV en matière de subvention de 
l’équipement, la modernisation des ré-
seaux d’irrigation et d’extension de su-
perficies irriguées. Ainsi, les programmes 
du Plan Maroc Vert (PMV) ont  permis de 
porter à  près de 585.000 hectares les 
superficies équipées en système d’irri-
gation localisée avec une économie an-
nuelle d’environ 1,6 milliard de mètres 
cubes d’eau,
- la technologie Moistube, connue sous 
le nom de nano-irrigation, commence 
aussi à être utilisée 

Une nouvelle 
solution innovante
En tant qu’un des acteurs majeurs dans 
le domaine de l’agrochimie  notamment 
dans le secteur des engrais, des fertili-
sants, des amendements du sol ainsi 
que dans la recherche et le développe-
ment des solutions innovantes pour une 
agriculture durable et à haute valeur en-
vironnementale, la société Cali Maroc 
s’est investie pour mettre à la disposition 
de nos agriculteurs un nouveau produit 
nommé «Water Retainer» qui permet 
d’économiser l’eau d’irrigation et donc 
de répondre au défi de la raréfaction des 
ressources hydriques. Ce produit, mis au 
point par une société Hongroise, a été 
soutenu et présenté par Mr. le Président 
de la République de Hongrie au sommet 
International de l’eau qui s’est tenu à 
Budapest du 15 au 17 Octobre 2019 en 
présence de chefs d’états, de ministres, 
de professionnels, et de responsables 
d’organisations  internationales.
Comme son nom l’indique, «Water Re-
tainer» est un rétenteur qui permet de 
réduire les pertes dues à l’infiltration, à 
l’évaporation et à la transpiration des 
plantes comme indiqué dans la figure 1. 
Water Retainer est autorisé à l’utilisation 
dans de nombreux pays dont l’Angle-
terre, l’Inde, la Colombie, le Pakistan, le 
Kenya, le Maroc…
C’est un produit à base de 56% de ma-
tières organiques d’origine végétale qui 
permet d’économiser 25 à 35% des ap-
ports d’irrigation et ce, en réduisant les 
pertes d’eau dues surtout à l’évapora-
tion et en ayant aucune incidence sur la 
qualité ou la quantité de la récolte . Il est 
aussi autorisé en agriculture biologique 
et donc compatible avec une agriculture 
économiquement viable et respectueuse 
de l’environnement ; ce qui répond par-
faitement à des attentes sociétales de 
plus en plus croissantes.
Pour éprouver l‘efficacité d’économie 
d’eau par l’application de « Water Retai-
ner » dans nos conditions de pratiques 
agricoles, l’Institut National de la Re-
cherche Agronomique (INRA) a entrepris 
des études dans de nombreuses régions 
et sur plusieurs cultures et a obtenu des 
résultats hautement significatifs sur les 
espèces suivantes :

Olivier  
L’application d’une dose de 4 ml par m2 

de Water Retainer dans un verger d’oli-
vier dans la région de Marrakech très 
touchée par  la raréfaction de l’eau  a 
permis une :
	économie d’eau d’irrigation de 25% ;
	augmentation de rendement de 32%, 
	élongation de 15% des jeunes 
pousses, 
	amélioration de la photosynthèse de 
22,7% et de la teneur en huile de 2,4%.
Des essais réalisés aussi dans les ré-
gions de Marrakech, Béni Mellal et Guer-
cif, ont démontré que l’utilisation d’une 
dose de 2ml/m2, appliqué 3 fois tous les 
45 jours a entrainé une économie d’eau 
de 25 à 33% sans aucune diminution des 
rendements.
La figure 2 illustre l’application de Wa-
ter Retainer au niveau d’une production 
d’olivier en présence de producteurs.

Agrumes 
Dans un essai conduit dans la région de 
Tadla, zone vulnérable à la sécheresse 
et au manque d’eau,  le Water Retai-
ner appliqué à  une dose de 2ml/m2 sur 
agrumes a permis une économie d’eau 
de 30% sans aucune réduction du taux 
de floraison, du taux de nouaison, de la 
chute physiologique et du diamètre des 
fruits. Des essais réalisés dans les ré-
gions de Marrakech, Agadir et Béni Mel-
lal ont confirmé que l’utilisation de 2ml/
m2 de Water Retainer appliqué trois fois 
a entrainé une économie d’eau de 25 à 
50% sans aucune diminution du rende-
ment. 

Palmier dattier 
L’emploi d’une dose de 4ml/m2 de Water 
Retainer au niveau d’une palmeraie de 
la région de Marrakech, a permis res-
pectivement l’amélioration de la photo-
synthèse de 6% et une économie d’eau 
de 25%.  La figure 3 montre l’application 
de Water Retainer dans un sol planté de 
palmier dattier.

Maïs ensilage 
Dans un essai conduit dans la région 
du Gharb, zone également impactée 
par des phénomènes de changement 
climatique, l’application d’une dose de 
2ml/m2 de Water Retainer a induit une 
augmentation de la biomasse fraîche de 
23,6% et une économie d’eau de 25%. 
Dans la région de Had Soualem, l’utilisa-
tion d’une dose de 2ml/m2 a augmenté le 

rendement de 2,5% avec une économie 
d’eau de 25%.

Carottes 
Au niveau de la région de Berrechid, l’uti-
lisation d’une dose de 3ml/m2 a permis 
une économie d’eau de 25%, sans au-
cune diminution du rendement.

Framboisier  
Dans la région de Souss Massa, connue 
par la raréfaction des ressources en eau, 
Water Retainer appliqué à la dose de 
2ml/m2 a engendré une économie d’eau 
de 25% sans diminution du rendement.

Gazon 
Sur un gazon, connu par une grande 
consommation d’eau au niveau dans la 
région du Marrakech, l’application de 
Water Retainer à 2ml/m2 a entrainé une 
économie d’eau de 40%.

Ces résultats ont été corroborés par 
ceux obtenus par Cali Maroc, en tant 
que société agréée en Bonnes Pratiques 
d’Expérimentation (BPE), qui a entre-
pris plusieurs essais sur de nombreuses 
cultures au niveau de différentes régions 
agricoles du Maroc.

Sur recommandations 
techniques de
la société Cali Maroc 
	Water Retainer pourrait être appor-
té soit par dilution dans l’eau sur le sol, 
soit appliqué via le système d’irrigation 
goutte à goutte. 
	Pour les arbres fruitiers, le traitement 
se fera juste en dessous de la frondaison 
en utilisant une dose de 2ml/m2.
	 À partir de la deuxième application, 
utiliser la moitié de la dose initiale (1ml/
m2).
	 Appliquer le produit tous les 45jours
	 le produit se décompose définitive-
ment en 3 mois.
	 le manipulateur du produit doit être 
muni des moyens de protection : gants, 
tenue de protection…. 
	Ne pas manger, boire ou fumer pen-
dant la manipulation du produit. 
	Se laver les mains après chaque 
usage. 
	Tenir hors la portée des enfants.

Figure 3

Water Retainer



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021 71
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ALIGNÉE POUR 
AMÉLIORER 
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DU SOL
Stimuler le potentiel productif 

des cultures au bon moment 
fait toute la différence

Meilleur développement racinaire, disponibilité 
et absorption des nutriments dans le sol.

Meilleure décomposition des résidus des cultures 
précédentes et des niveaux de matière 
organique dans le sol.

Soutien de la fonction métabolique grâce aux 
nutriments essentiels.

Favorise l’équilibre du sol, contribuant à réduire 
la pression des maladies.

Approprié pour une utilisation en agriculture 
biologique.
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Le travail primaire du sol 
et celui de la reprise 
ainsi que la préparation 
du lit de semis sont des 
opérations d’impor-
tance primordiale dont 

la réussite dépend du type de 
sol, des conditions pédoclima-
tiques, du mode de conduite de 
la culture et du degré de maîtrise 
des techniques conçues pour 
leur réalisation : choix technolo-
gique des outils, leur réglage et 
le niveau de conduite qui leur est 
consacré.

Le lit de semis constitue l’objec-
tif ultime à atteindre par le travail 
du sol. Il doit répondre, au mieux, 
aux exigences de la germination, 
de la levée (facilité, rapidité et 
régularité) et de la bonne crois-
sance de la plante cultivée. Il 
convient pour cela d’envisager 
des séquences techniques de 
préparation permettant d’avoir 

une combinaison structurale op-
timale (pourcentage d’agrégats 
de diamètres différents + terre 
fine). Ces séquences doivent 
produire : 
(1) un bon émiettement notam-
ment dans le cas d’une struc-
ture hétérogène provenant d’un 

labour d’automne, par exemple, 
réalisé en mauvaises conditions 
d’humidité (sols secs, sols tas-
sés naturellement, ...), 
(2) un bon profil structural sur 
une grande profondeur, sans 
semelle aucune, favorisant un 
bon développement du pivot et 
lui évitant de prendre une forme 
fourchue, 
(3) une limitation des hétérogé-
néités de la profondeur de semis 
par un nivellement et un tasse-
ment du lit, notamment, dans sa 
partie supérieure. Le nivellement 
du lit de semis est un facteur dé-
terminant pour une bonne régu-
larité de la levée, facilitant aussi 
le placement optimal de la se-
mence qui est de l’ordre de 2 à 3 
cm. Cela évite l’existence de tout 
obstacle physique pouvant entra-
ver une levée régulière (grosses 
mottes, croûte de battance, etc.) 
et permettant d’obtenir un état 
structural de sol favorisant une 
bonne germination grâce à un 
bon contact entre la graine et la 

Travail du sol pour 
l’installation de la 
betterave à sucre au Maroc
Pr. Bouzrari B. Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II - Rabat

La betterave à sucre occupe une place importante dans les activités agricole et industrielle au Maroc. Comme 
toutes autres cultures, son rendement dépend des composantes de son itinéraire technique. Cela va de l’effet 
du précédent cultural aux pertes à l’arrachage et au transport passant par le travail du sol, la préparation du lit 
de germination, la technique de semis, l’enfouissement du fumier, la pose des micro-granulés et des engrais, le 
désherbage, etc. La plupart du temps, la maîtrise de ces techniques laisse, plus ou moins, à désirer.

Mécanisation
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terre fine qui l’entoure.

La préparation du sol en vue de 
l’installation de la betterave à 
sucre est un ensemble d’opéra-
tions qui doit être raisonné dès la 
récolte du précédent cultural. Le 
labour précoce (juste après la ré-
colte d’un précédent) permet de 
faire évoluer, pendant quelques 
semaines, la couche structu-
rale superficielle, sous l’effet du 
climat, vers un état s’apprêtant 
facilement à la reprise et à la 
préparation du lit de germination 
pour permettre un semis pré-
coce.

Lorsque le labour précoce 
s’avère techniquement non réali-
sable (sol trop sec, par exemple) 
une pré-irrigation peut être prati-
quée si cela est possible. Malgré 
le coût additionnel engendré par 
la pré-irrigation, les avantages 
du labour ainsi réalisé, s’il est 
fait après un ressuyage optimal, 
sont : 
- une certaine économie d’éner-
gie (moindre consommation de 
carburant), 
- une moindre usure des pièces 
travaillantes des outils, 
- un meilleur émiettement et 
- un certain niveau de contrôle 
des mauvaises herbes.

Polyculture oblige, le parc des 
outils utilisés dans la préparation 
des sols pour l’installation de la 
betterave à sucre dans les diffé-
rentes régions agricoles concer-
nées (Moulouya, Loukkous, 
Gharb, Tadla, Doukkala-Abda) 
est influencé par le matériel ha-
bituellement employé pour la cé-
réaliculture. Ces outils sont, prin-
cipalement et dans la plupart des 
cas, des charrues à socs ou à 
disques, des cultivateurs lourds, 
des pulvériseurs à disques 
lourds et moyens, des vibrocul-

teurs, des herses à dents, des 
rouleaux, etc.

Depuis la première moitié des 
années 1980, les séquences 
techniques de travail de sols 
n’ont pas connu d’évolution no-
table et ce malgré l’effort continu 
des différentes structures d’en-
cadrement. La réalisation d’un 
travail primaire à la charrue à 
socs ou à disques suivi de 2 à 
3 ou 4 passages croisés au pul-
vériseur à disques pour réduire 
la taille des agrégats reste la 
recette la plus utilisée. L’utilisa-
tion, selon les sols, de la herse 
rotative (roto-herse) ou du culti-
vateur rotatif (rotavator) asso-
cié à un rouleau croskill peut 
se substituer au travail de 3 à 4 
passages de pulvériseur, ce qui 
ramène à une économie de car-
burant non négligeable. Ajouter 
à cela, trois avantages notables: 
un bon nivellement du lit de se-
mis, un rappuyage de la couche 
superficielle, berceau de la se-
mence et une épargne au sol du 
tassement excessif causé par 
les passages répétés du tracteur 

muni de ses outils.

La réflexion séparée sur la 
conduite des travaux primaire, 
secondaire et de préparation du 
lit de semis est fortement décon-
seillée et ce quels que soient la 
région, le matériel et le niveau 
de technicité de l’intervenant. 
Pour optimiser l’installation de 
la culture, chaque intervention 
conditionne et est condition-
née, en même temps, par celle 
qui doit la suivre dans le temps 
comme dans l’espace. Elle doit 
être choisie en fonction des ré-
sultats des séquences précé-
dentes et du matériel disponible 
pour contraindre l’enchaînement 
séquentiel à tendre, le plus pos-
sible, au voisinage de l’objectif 
visé. Aussi, l’intervention d’une 
séquence doit être réalisée dans 
des conditions d’humidité conve-
nable avec des outils appropriés 
puis des profondeurs de travail, 
des vitesses d’avancement et 
des puissances optimales.
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Selon des études qui ont concer-
né différents périmètres irrigués du 
Maroc, si aucune mesure de lutte 
n’est prise, notamment lors des 
premiers stades de la betterave à 
sucre qui sont généralement les plus 
sensibles, les pertes économiques 
peuvent même aller jusqu’à 100%. 
Pour la betterave à sucre, tout peut 
se jouer pendant les premières se-
maines après le semis correspon-
dant à la levée de la majorité des 
adventices qui entrent rapidement 
en concurrence avec la culture à un 
moment où sa croissance est très 
lente et la fermeture de ses lignes 
trop tardive. 
Selon les experts, le développement 
des adventices doit être contrôlé au 
moins jusqu’au stade 6 feuilles et 
avant que le feuillage de la betterave 
ne couvre les lignes. Si les mau-
vaises herbes arrivent à prendre le 
dessus sur la culture, le désherbage 
deviendra plus difficile et plus coû-

teux, imposant le recours à beau-
coup de main d’œuvre. Les pertes 
seront importantes non seulement 
au niveau du rendement mais aussi 
de la qualité (teneur en sucre). 

Les principales 
adventices
Les adventices de la betterave à 
sucre se répartissent essentielle-
ment en quatre groupes : 
- Groupe des adventices graminées 
annuelles 
- Groupe des dicotylédones an-
nuelles 
- Groupe des vivaces 
- Groupe des plantes parasites.

Une stratégie de désherbage effi-
cace sur le long terme doit s’inscrire 
impérativement dans la rotation, qui 
suppose une connaissance de l’his-
torique des parcelles concernées. La 
première étape du désherbage de 

la betterave consiste donc à iden-
tifier les adventices qui, à l’échelle 
de chaque parcelle, posent un pro-
blème tout au long de la rotation. Ce 
sont elles que le désherbage ciblera 
dès la première culture de la rota-
tion. En cas de flore très diversifiée, 
on définira des priorités de lutte.

Stratégie de lutte
Particulièrement sensible à la 
concurrence des adventices, la bet-
terave nécessite un désherbage soi-
gné durant les premiers stades de la 
culture qui vont du semis à la couver-
ture du sol. La stratégie de lutte doit 
combiner une intervention de pré-le-
vée suivie de passages de post-le-
vée, complétés le cas échéant par 
un désherbage mécanique.
Les experts recommandent d’établir 
un inventaire de la flore adventice 
existante qui servira à l’élaboration 
d’un programme de lutte approprié. 
Elle permettra ainsi de choisir les 

Betterave
à sucre
Le désherbage précoce
élimine aussi d’autres nuisibles
Dotées d’une capacité de développement généralement plus importante que celle de la culture 
elle-même, les mauvaises herbes colonisent l’espace en un laps de temps relativement court, 

étouffant l’espèce cultivée et détournant les éléments nécessaires à la croissance. La pré-
sence des adventices dans un champ de betterave sucrière est nuisible non seulement à 

cause de la concurrence vis-à-vis des éléments minéraux, l’eau, la lumière et l’espace, mais 
aussi par le fait qu’elles peuvent héberger des insectes nuisibles, des champignons et des 

virus susceptible d’entrainer de lourdes pertes. 

Cultures sucrières
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produits de traitement adaptés et 
de déterminer les espèces à com-
battre en priorité. En effet, selon 
leur nature, les espèces adventices 
ne présentent pas le même degré 
de danger pour la culture :
- les vivaces sont plus compétitives 
que les annuelles
- les dicotylédones sont plus com-
pétitives que les graminées
- les espèces annuelles à port érigé 
sont plus compétitives que celles à 
port rampant 
- les espèces à port haut sont plus 
compétitives que celles à port  bas.

Avant tout traitement herbicide, 
on recourra aux pratiques agrono-
miques qui limitent le développe-
ment de la flore adventice. Parmi 
les plus efficaces, on peut citer :

•	L’alternance de cultures d’hiver et 
de printemps, qui perturbe le cycle 
des mauvaises herbes.
•	Le labour pour enfouir le stock 
semencier superficiel : une pratique 
efficace sur les graines à faible du-
rée de vie, de type graminées (vul-
pin, ray-grass, etc.).
•	Le faux-semis, pour favoriser la 
levée des adventices et leur des-
truction avant le semis de la culture 
(en cas d’infestation de graminées, 
notamment). 

La lutte chimique 
C’est la méthode qui présente le 
plus d’intérêt pour l’agriculteur 
compte tenu de la rapidité de son 
exécution, de la précocité des in-
terventions et de la meilleure pré-
servation de la culture et sa crois-
sance. Elle doit le plus souvent être 
combinée à la lutte mécanique pour 
éliminer les espèces résistantes 
aux herbicides. La lutte chimique 
se fait aussi bien en prélevée qu’en 
post-levée des mauvaises herbes 
et de la betterave :

En pré-levée 
Le désherbage en pré-levée a pour 
objectif de détruire les adventices 
déjà présents sur la parcelle avant 
la mise en place de la culture, par le 
travail du sol ou l’usage d’herbicides 
non sélectifs et non rémanents. 
Pour qu’il soit efficace, le désher-
bage de pré-levée de la betterave 
réclame certaines conditions :
- procéder à une bonne prépara-
tion du sol assurant l’absence de 
mottes,
- intervenir au plus tard dans les 48 
heurs qui suivent le semis : obliga-
toire pour une bonne sélectivité,
- pour la pulvérisation, il faut utili-
ser entre 500 à 600 litres d’eau/ha, 
- intervenir tôt le matin ou en fin de 
journée et éviter de traiter lors de 
fortes chaleurs ou en cas de vents,
- une irrigation s’impose après les 
traitements afin de maintenir l’humi-
dité du sol, indispensable pour une 
bonne efficacité avec les produits 
racinaires utilisés en pré-levée.

À noter que l’intervention en pré-le-
vée sécurise le désherbage dans 
la mesure où il permet une plus 
grande souplesse dans le posi-

tionnement du premier passage 
de post-levée, ce qui peut être pré-
cieux en cas de conditions pédocli-
matiques difficiles. 

En post-levée 
Le premier traitement de post-levée 
interviendra deux ou trois semaines 
après le semis (70% des betteraves 
levées). Le choix des herbicides 
appropriés nécessite une bonne 
connaissance de la flore adventice 
des parcelles à traiter. Pour une 
meilleure efficacité, au moment 
de l’intervention, les mauvaises 
herbes ne doivent généralement 
pas dépasser les 4 feuilles vraies. 
Les herbicides sélectifs utilisés en 
post levée ont généralement un 
spectre d’action très réduit et ne 
permettent pas d’éliminer toutes les 
espèces rencontrées d’autant plus 
que l’éventail d’espèces adventices 
à combattre est souvent très large. 
De ce fait, les programmes de dés-
herbage chimique des betteraves 
reposent de plus en plus sur l’as-
sociation de plusieurs matières ac-
tives, dont la complémentarité per-
met d’élargir le spectre d’efficacité 
et de réduire la phytotoxicité. 

Le désherbage 
mécanique
Le désherbage mécanique est utili-
sé en complément du désherbage 
chimique pour venir à bout d’ad-
ventices difficiles à contrôler par 
les herbicides chimiques et/ou pour 
réduire la quantité de produits utili-
sée. Il fait appel à différents types 
de matériels : Bineuse, Houe rota-
tive, etc. Cependant, le désherba-
ge mécanique ne peut s’effectuer 
qu’entre les stades 4 et 12 feuilles 
de la betterave, sous peine de dé-
gâts. 

Le désherbage 
manuel
Utilisant une main d’œuvre occa-
sionnelle ou familiale, il présente 
plusieurs handicaps liés à son ef-
ficacité très limitée, le coût élevé 
et le manque de disponibilité des 
ouvriers, ses dégâts sur la culture 
(piétinement et non distinction entre 
adventices et plantules de la bette-
rave), et ses interventions relative-
ment tardives. 
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Arboriculture

L’infection par les mycoses (maladies 
à champignons), caractéristiques des 
pourritures a lieu principalement en 
verger et secondairement en station 
fruitière. Fort heureusement leurs dé-
gâts peuvent être limités grâce à dif-
férentes mesures prises en verger et 
avant l’entrée en conservation. 

Principales maladies
Les principales maladies de conserva-
tion fréquemment rencontrées dans 
les vergers marocains sont décrites ci-
après ainsi que les mesures requises 
pour y faire face. Ainsi, selon le point 
d’entrée de l’agent pathogène on dis-
tingue :

1- Les maladies de blessures
On regroupe différentes espèces de 
parasites de blessures, entrant par des 
blessures d’origine accidentelle dans la 
paroi du fruit. Les 3 principales sont : 

Moniliose
Elle est causée par le champignon pa-
rasite Monilia fructigena qui pénètre 
via les blessures. Il s’agit d’une pour-
riture brune ou noire, ferme et sèche 
en atmosphère humide, avec présence 
d’un mycélium blanc, dense, en sur-
face. 
Les blessures (grêle, gelées tardives, 
fortes pluies), les attaques de rava-
geurs (tordeuses, guêpes, oiseaux,…) 
et les chocs divers lors des manipula-
tions à la récolte sont des éléments 
favorables au développement de la 
maladie. La variété de pomme Fuji 

présente souvent des éclatements 
d’épiderme, qui favorisent l’infection 
par le Monilia, surtout lorsque l’au-
tomne est pluvieux.

Moyens de protection
- Prophylaxie : consiste à supprimer 
les sources de contamination en évi-
tant de laisser au sol les fruits momi-
fiés, ou en les détruisant par broyage 
avec les feuilles à l’automne (prophy-
laxie  tavelure), à protéger les plaies 
(grêle, taille…) et à ne pas rentrer de 
fruits blessés en chambre froide. Cer-
tains types de filets utilisés contre le 
carpocapse, empêchent également 
l’accès des oiseaux et insectes aux 
fruits, et limitent ainsi les causes de 
blessures.
- Traitements chimiques : certains pro-
duits autorisés en pré-récolte sont ef-
ficaces sur le Monilia  aussi bien pour 
la maladie au verger que pour celle 
en conservation. Certaines spécialités 
commerciales utilisées contre la tave-
lure, l’oïdium  freinent le développe-
ment des monilioses. 

Pourriture grise
L’agent responsable de cette maladie 
est le Botrytis cinerea qui contamine 
les fruits au verger et en station frui-
tière. Cette pourriture est générale-
ment molle et humide, mais parfois 
très ferme. En conditions humides, on 
constate le développement d’un feu-
trage blanc puis gris sur la surface du 
fruit. Le champignon est susceptible 
de se transmettre par contact avec des 

fruits sains, via les lenticelles, où se for-
ment alors des points de pourriture.
Parmi les conditions et facteurs favori-
sants on peut citer :
- Pluie à la floraison et à la chute des 
pétales, étés pluvieux
- Fruits blessés à la récolte ou par la 
grêle
- Atmosphère humide dans les locaux 
de stockage
- Déchets de fruits dans les palox, les 
locaux de stockage et de conditionne-
ment, les calibreuses, l’environnement 
du verger et de la station
- Présence d’hôtes sensibles dans l’en-
vironnement : vignes, kiwi, fraises,...

Moyens de protection
Au vergeréduire les sources d’inocu-
lum et protéger les plaies de taille 
avec des produits cicatrisants. Dans les 
parcelles à risque et si les conditions 
d’humidité de l’air sont favorables, in-
tervenir chimiquement d’une manière 
préventive au stade G-H.
En conservation les traitements de 
post-récolte sont peu efficaces, privi-
légier les interventions de pré-récolte 
et la prophylaxie (soins à la récolte, 
nettoyage de la station et des abords, 
désinfection des locaux et du matériel, 
réglage des calibreuses et renouvelle-
ment des bains).

Pourriture bleue
L’agent responsable de cette maladie 
est le penicillium expansum, un pa-
rasite de blessure qui attaque le fruit 
blessé lors de la cueillette ou la mani-

CONSERVATION
DES POMMES

Les maladies de conservation sont au premier rang des préoccupations des arboriculteurs. Elles 
représentent en effet une cause importante de déclassement des pommes après leur stockage dans 

les chambres froides. Ces maladies peuvent être réparties en deux catégories, la première englobe les 
champignons caractéristiques des pourritures, le deuxième groupe englobe les maladies physiologiques 

qui sont dues à des phénomènes de déséquilibre, d’oxydation, de sénescence, de toxicité… dans cet article il 
sera question uniquement des maladies cryptogamiques. 

FAIRE FACE 
AUX MALADIES 
CRYPTOGAMIQUES

Moniliose Botrytis
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pulation en post-récolte. L’infection se 
produit principalement en station frui-
tière, l’inoculum étant largement pré-
sent dans l’atmosphère des chambres 
froides. La maladie se manifeste sous la 
forme de pourritures couleur bleue ou 
verdâtre en surface qui apparaissent 
dans les deux mois qui suivent la ré-
colte. 
Les conditions et facteurs favorisants 
la pourriture bleue sont :
- les blessures, chocs divers à la ré-
colte, pendant le transport et le condi-
tionnement,
- les microblessures formées par écla-
tement de l’épiderme dû à des stress 
hydriques (trempages prolongés, va-
riation de l’humidité pendant le stoc-
kage,…) ou à la grêle,
- excès de maturité,
- présence de déchets dans l’envi-
ronnement de la station, palox  mal 
nettoyés, etc.

Moyens de protection
Du fait que beaucoup de souches ont 
développé des résistances au thia-
bendazole, la stratégie de lutte doit 
reposer essentiellement sur la pro-
phylaxie :
- Supprimer les fruits pourris des 
abords de station.
- Nettoyer et, si nécessaire, désinfec-
ter les chambres froides, les palox, les 
calibreuses et le matériel de récolte et 
de conditionnement. En cas de doute, 
un contrôle de l’état sanitaire des 
chambres froides est conseillé : il per-
met de mesurer le risque et la qualité 
de la désinfection.
- Eliminer les fruits blessés avant l’en-
trée en station.
- Changer régulièrement les bains des 
calibreuses à convoyage liquide. La 
filtration des eaux est efficace sur les 
spores de Penicillium véhiculées.
- Réduire les risques de blessures et 
meurtrissures sur fruits par une cueil-
lette soignée, le respect des dates de 
récolte et un contrôle régulier des 
chaînes de calibrage.

2- Les maladies lenticellaires
Par habitude, on les regroupe sous le 
terme « gloeosporioses » car les es-
pèces responsables sont souvent diffi-
ciles à séparer au seul examen visuel, 
sans l’utilisation d’un microscope ou 
l’isolement au laboratoire. Ces para-
sites latents entrainent des pourritures 

qui constituent la principale source 
potentielle de pertes en conservation 
pour les pommes. La source d’inocu-
lum serait présente sur les branches 
des pommiers, peut-être aussi dans 
l’environnement du verger, et les 
spores sont véhiculées par la pluie 
vers les fruits, où elles pénètrent via les 
lenticelles avant d’entrer en phase de 
latence. Les principaux paramètres in-
tervenant dans le processus d’infection 
sont la durée d’humectation associée 
à une pluie, la température et le délai 
entre la date de récolte et l’épisode 
pluvieux. 
Les parasites les plus graves sur 
pommes (peu fréquents sur poire) 
sont :
- Phlyctaena vagabunda  : Parasite 
latent dont l’infection a lieu en verger, 
surtout durant le mois qui précède la 
récolte. En conditions humides, un feu-
trage blanc recouvre la nécrose et les 
pycnides libèrent une gelée sporale 
blanche.
- Cryptosporiopsis curvispora  : Les 
symptômes sont assez caractéris-
tiques, avec le centre des taches net-
tement plus clair que P. vagabunda. En 
conditions humides, les fructifications 
produisent une gelée sporale crème.
- Colletotrichum gloeosporiodes  : Ca-
ractérisée par une fructification mycé-
lienne foncée qui produit une gelée 
sporale rose caractéristique.
- Cylindrocarpon mali : Pourriture irré-
gulièrement circulaire dont la surface 
se plisse rapidement, avec apparition 
en surface de petits coussinets blancs, 
puis mauves.

La maladie des taches lenticellaires 
justifie, pour les variétés qui y sont sen-
sibles et destinées à la longue conser-
vation, des traitements de pré-récolte, 
voire de post-récolte. La lutte contre 
les différents parasites lenticellaires se 
réalise à deux niveaux :
- Avant cueillette : pour les dernières 
semaines précédant la récolte, un 
programme de traitements fongicides 
adapté doit être établi, prenant en 
compte la sensibilité des variétés, la 
durée et les conditions de conserva-
tion envisagées, les données météoro-
logiques passées et annoncées (grêle, 
pluies de fin d’été…), la pression de la 
maladie en verger, etc.
- Après la récolte : un trempage des 
fruits dans un bain contenant un pro-

duit anti-fongique adapté, ou par pul-
vérisation sur les pommes récoltées 
d’un fongicide autorisé à cet effet.

Pour ces traitements fongicides, il est 
nécessaire de respecter les précau-
tions habituelles d’emploi relatives aux 
Limites Maximales de Résidus (LMR), 
de Délais Avant Récolte (DAR), de trai-
tement des eaux de rinçage …

3- Parasites oculaires

Pourriture grise
Il s’agit d’une pourriture sèche se dé-
veloppant très lentement latéralement 
aux alentours de l’œil, atteignant 1 à 
10mm. Elle évolue parfois en pourri-
ture molle sur poires et pommes au 
cours de la conservation.
La lutte contre cette maladie a lieu à 
partir des chutes des pétales avec un 
fongicide efficace contre le botrytis.

4- Parasites carpellaires
ou pourritures du cœur
Chez de nombreuses variétés de 
pomme, un petit canal persiste par-
fois entre l’œil et les loges carpellaires, 
ce qui peut permettre le passage de 
certains champignons. Les fruits ainsi 
infectés mûrissent prématurément. Ce 
type de contamination reste toutefois 
peu fréquent, mais peut être ponc-
tuellement d’importance économique 
grave car il n’est pas décelable avant la 
consommation. Les espèces de para-
sites les plus fréquentes sont :
- Trichothecium roseum  : Pourriture 
brune marron, molle, alvéolée, amère ; 
mycélium blanc à l’intérieur des carti-
lages.
- Alternaria alternata  : Pas de pour-
riture, ou très rarement pourriture 
brune-noire  ; cartilages tapissés d’un 
mycélium grisâtre.

Méthodes de lutte
Respect des bonnes
pratiques agricoles 
Afin de limiter les maladies de conser-
vation des pommes et réduire l’utili-
sation des fongicides, des précautions 
et des soins appropriés peuvent être 
apportés dès le verger. Le facteur le 
plus important par lequel commence 
l’amélioration de la conservation des 
pommes est lié à la génétique. En effet, 

Phlyctema vagabunda
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certaines variétés sont sensibles aux 
maladies, alors que d’autres sont plus 
résistantes ou tolérantes. Le profil va-
riétal disponible actuellement est très 
varié avec des variétés ayant des qua-
lités très intéressantes en matière de 
conservation. De même, le choix d’un 
plant certifié est primordial aussi bien 
pour l’authenticité variétale que pour 
l’aspect sanitaire. 
Un autre facteur est le soin apporté 
lors des opérations de conduite de la 
culture. Ainsi, la taille permettant de 
laisser entrer la lumière et circuler l’air, 
ainsi que la présence de haies proté-
geant du vent défavorisent les agents 
pathogènes. A contrario, l’utilisation 
de filets favorise plutôt le développe-
ment des champignons en limitant la 
circulation de l’air. 
De même la fertilisation doit être bien 
raisonnée en respectant particulière-
ment certains équilibres et apports 
(calcium, pH, …).
La récolte également doit être effec-
tuée à une date optimale et avec soin, 
lors des différentes opérations. Un pré 
triage contribuerait grandement à la 
réduction des infections en écartant 
les fruits blessés par la grêle ou les 
manipulations, ou déjà atteints. Il est 
également recommandé de veiller à la 
désinfection des locaux et du matériel 
utilisé pour le stockage.

La protection commence au verger
La plupart des maladies de conser-
vation apparaissent pendant le stoc-
kage, mais les contaminations par des 
champignons pathogènes peuvent se 

faire avant la récolte pendant la pé-
riode de croissance des fruits ou lors 
de leur cueillette. Les agents respon-
sables des maladies de conservation 
des pommes comme la pourriture len-
ticellaire, la pourriture grise, le mildiou, 
la moniliose…vivent comme  sapro-
phytes sur différentes parties de l’arbre. 
Les spores, disséminées par l’eau de 
pluie, infectent les fruits où le cham-
pignon reste latent jusqu’à un certain 
degré de maturité des pommes.  Les 
symptômes de pourriture se mani-
festent lors de la conservation, surtout 
sur des variétés sensibles. 
L’eau de ruissellement est le princi-
pal agent de la dissémination des 
spores des champignons de conser-
vation. Par exemple, les propagules 
de Phytophthora (spores et fragments 
de mycélium) sont entraînées par les 
éclaboussures de terre qui rejaillissent 
sur les fruits lors de fortes averses ou 
d’arrosages. Les parasites de blessures 
peuvent envahir les fruits chaque fois 
que leur épiderme est endommagé. 
La période de contamination des 
pommes par les parasites latents est 
déterminée par le mode de pénétra-
tion. Les champignons dont les spores 
pénètrent par les lenticelles (Phlyctae-
na vagabunda) sont en mesure d’en-
vahir les fruits dès que ces organes 
sont formés et jusqu’à la cueillette. Les 
infections de Botrytis cinerea, parasite 
de l’œil, ont lieu en fin de floraison. Les 
parasites pédonculaires germent sur 
la nécrose laissée à l’extrémité du pé-
doncule lors de la récolte. Les contami-
nations des pommes par Phytophtho-

ra syringae se réalisent à partir de la 
mi-septembre, lorsque la température 
au niveau du sol descend en dessous 
de 15° C.
Les pommes sont ainsi presque tou-
jours contaminées par les spores des 
champignons. La seule exception est 
réalisée par le passage du mycélium 
d’un fruit à un autre lorsque ceux-ci 
sont en contact direct. De telles trans-
missions s’observent dans les caisses à 
pommes lors d’infections causées prin-
cipalement par Phytophthora syringae, 
Botrytis cinerea et Monilia fructigena. 

Autres méthodes de lutte
Des produits à appliquer au verger 30 
jours avant la récolte  ont fait l’objet 
de tests sur fruits à pépins et fruits à 
noyaux et ont donné de bons résultats. 
Il s’agit d’un osmoprotecteur  à base 
de  glycine-bétaïne  purifiée qui a une 
action limitative des portes d’entrée 
(microfissure de l’épiderme des fruits), 
et qui améliore la fermeté (régule la 
pression osmotique dans la cellule) 
et permet ainsi, sans action fongicide, 
d’améliorer l’aspect des fruits et leur 
tenue après la récolte.
Il existe sur le marché, des produits à 
base de souches de levures antago-
nistes, comme Candida oleophila, ho-
mologuée contre Penicillium et Botry-
tis des pommes et de poires. Elle agit 
par occupation de sites, en formant 
un biofilm protégeant les blessures.
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Répartition des cultures 
La luzerne est largement cultivée dans 
toutes les zones climatiques du monde, 
sauf sous le climat tropical. Les princi-
pales régions productrices sont l’Amé-
rique du Nord et du Sud et l’Europe. Seu-
lement 3% de la superficie mondiale est 
cultivée en Afrique, mais la production 
est importante dans les pays d’Afrique 
du Nord où elle est cultivée sous irri-
gation. La luzerne est cultivée sur 106 
000 ha au Maroc (22,8% de la superfi-
cie fourragère totale du pays) et 36 000 
ha en Égypte. En Algérie, la luzerne 
couvre environ 10 000 ha. La luzerne est 
le principal fourrage en Tunisie, où elle 
est cultivée sur environ 13.000 ha (77% 
en oasis). La petite surface cultivée en 
luzerne en Mauritanie est concentrée 
dans des oasis. 

Avantages et limites
de la luzerne 
La luzerne est une prairie temporaire 
(3-5 ans) récoltée à plusieurs reprises 
chaque année et c’est l’espèce qui as-
sure la plus forte production de proté-
ines par hectare. Son système d’enra-
cinement profond lui permet de tolérer 
la sécheresse (jusqu’à 150-200 mm de 
déficit hydrique). Comme les autres lé-
gumineuses, elle forme une symbiose 
avec une bactérie du sol, Sinorhizobium 
meliloti, ce qui lui confère la capacité à 
fixer l’azote atmosphérique et à produire 

un fourrage riche en protéines, indépen-
damment de l’azote disponible dans le 
sol. 
La luzerne a une souplesse d’exploita-
tion, elle peut être récoltée sous forme 
de foin ou d’ensilage, déshydratée ou 
pâturée. Les principales limites de la 
culture de la luzerne sont le faible rende-
ment et / ou la faible pérennité sous un 
stress hydrique sévère et lorsqu’elle est 
pâturée. En outre, elle n’est pas adaptée 
à des fréquences de coupe élevées. En-
fin, le développement des adventices est 
parfois problématique pendant la culture. 

Avantages 
environnementaux 
L’amélioration de la structure du sol, 
l’augmentation de la fertilité des sols par 
la fixation d’azote, la réduction de l’éro-
sion du sol et une plus grande biodiversi-
té des sols sont des avantages environ-
nementaux obtenus par la culture de la 
luzerne. 

Zones de culture 
La luzerne apprécie les sols profonds et 
bien drainés. Il faut éviter les sols bat-
tants ou hydromorphes, ainsi que les 
sols acides où l’aluminium et le man-
ganèse sont présents (ils sont toxiques 
pour la luzerne) et les sols sablonneux 
où le potassium et le phosphore sont 
rares ou facilement lessivés. A noter 
qu’au-delà de 35-40°C, la luzerne ne 
pousse plus.

Variétés
Les variétés de luzerne se distinguent 
généralement par leur dormance hiver-
nale qui est mesurée par leur croissance 
en automne et hiver. Les environne-
ments méditerranéens avec des hivers 
doux exigent l’utilisation de variétés non 
dormantes (de 6 à 11 sur l’échelle amé-
ricaine) capables de croître en automne 
et en hiver et d’exploiter une longue 
saison de végétation. Les variétés non 
dormantes sont alors très productives. 
Actuellement, la sélection est moins ac-
tive pour les variétés non dormantes que 
pour les variétés dormantes en raison 
d’un marché des semences moins dyna-
mique. Le choix de variétés est donc re-
lativement limité. Le choix d’une variété 
dépend généralement de :
- La disponibilité et du prix des se-
mences. 
- Les conditions pédoclimatiques : choi-
sir des variétés adaptées aux contraintes 
majeures des systèmes d’exploitation 
(par exemple, sécheresse, salinité des 
sols). 
- La résistance aux maladies et aux ra-
vageurs,
- Le mode d’exploitation. Ainsi, l’utilisa-
tion en pâturage intensif avec de courtes 
périodes de repos peut nécessiter des 
variétés spécifiquement adaptées.
Les semences produites à partir de popu-
lations locales sont encore couramment 
utilisées, mais l’utilisation de semences 

La luzerne est une légumineuse fourragère connue pour sa forte teneur en protéines, 
en fibres de bonne qualité, en vitamines et en pigments. Elle est principalement uti-
lisée sous forme de foin ou de bouchon déshydraté. Elle ne contient pas de facteurs 
antinutritionnels pour les ruminants, mais son utilisation au pâturage peut nécessiter 
une certaine prudence en raison du risque de météorisation. La luzerne est essentielle 

dans l’alimentation des ruminants, en particulier pour les vaches laitières, mais elle 
est également utilisée pour les petits ruminants et les chevaux.

La culture
de la luzerne

Adapter la technique à la zone de production
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certifiées de variétés sélectionnées, 
lorsqu’elles sont disponibles, est re-
commandée. En effet, les graines 
certifiées garantissent la qualité ger-
minative des graines, sont exemptes 
de maladies et de parasites (cuscute) 
et ont une pureté spécifique élevée.

Inoculation et enrobage 
des semences 
L’inoculation est essentielle dans les 
sols dont le pH est inférieur à 6. Dans 
tous les cas, l’inoculation facilite la 
nodulation. Des inoculants spéci-
fiques à base de Sinorhizobium meli-
loti sont disponibles sur les marchés 
(par exemple Nodular alfa ou Actileg 
Erba medica en Italie, Inoculum 
Luzerne NPPL Tourbe ou Rhizac-
tiv en France). De plus, des graines 
enrobées ou pelliculées sont dispo-
nibles. L’enrobage peut être constitué 
d’un mélange Sinorhizobium-tourbe, 
de chaux, d’un fongicide ou d’une 
combinaison de fongicides pour pro-
téger les graines de la pourriture des 
racines (Pythium spp. et Phytophtho-
ra spp.) et de l’anthracnose.

Travail du sol 
Le travail du sol vise à obtenir un lit 
de semence meuble dans les 20 pre-
miers cm pour faciliter la croissance 
et la nodulation des racines et pour 
incorporer des engrais. Une fertilisa-
tion phosphorique (P2O5, 50-60 kg /
ha) et potassique (K2O, 100-120 kg/
ha) est recommandée pendant le 
travail du sol. Une légère fertilisation 
azotée (20-30 kg ha-1) peut être utile 
pour faciliter l’installation alors que la 
symbiose ne fonctionne pas encore. 
Le contact semence-sol est crucial. 
L’enrobage ou le pelliculage des se-
mences favorise l’adhérence du sol 
aux graines et améliore l’absorption 
de l’humidité du sol par les graines. 
Un lit de semence fin est particulière-
ment nécessaire dans les sols lourds, 
pour garantir une germination élevée 
et rapide des graines. Dans tous les 

sols, la profondeur de semis ne doit 
pas dépasser 1,5 cm. 

Date de semis 
Dans les environnements méditerra-
néens avec des hivers doux, le semis 
est généralement effectué au début 
de l’automne. Les plantules ont alors 
le temps de mettre en place un sys-
tème racinaire bien développé avant 
le début de l’hiver ce qui leur per-
mettra de résister aux basses tem-
pératures. Les densités de semis en 
culture pure peuvent varier de 25 à 
40 kg/ha selon la variété, le type de 
sol, les traitements des semences 
(graines brutes ou enrobées) et le 
type d’utilisation des cultures. Le 
nombre optimal de plantes installées 
varie entre 200 et 400/m2. Des densi-
tés de semis plus élevées s’utilisent 
pour la production de foin dans des 
zones hydromorphes ou pour des se-
mis dans des sols pauvres. Des den-
sités de semis plus faibles sont ap-
propriées pour la production de foin 
dans les zones à faibles précipita-
tions ou pour un usage en pâturage.

Fertilisation
en cours de culture 
Lorsqu’elle est bien développée, la 
luzerne ne nécessite pas de nou-
velle fertilisation. La fertilisation n’est 
nécessaire que pour améliorer la 
production de semences dans les 
cultures spécialisées.

Irrigation 
La luzerne est tolérante au déficit 
hydrique, mais elle atteint une pro-
duction plus élevée sous irrigation. 
Ses besoins en eau sont d’environ 
13-14000 m3 par hectare dans les 
environnements méditerranéens su-
bissant une sécheresse. Dans ces 
environnements, l’irrigation peut être 
appliquée tout au long de la saison 
de croissance. Bien que les besoins 
en eau de la luzerne soient les plus 
élevés au stade de floraison, il est 
conseillé d’irriguer surtout en début 
de végétation après la coupe pour 
stimuler la croissance. L’irrigation en 
fin de repousse est à éviter de façon 
à limiter l’humidité des plantes à la 
récolte. 

Qualité du fourrage
de luzerne 
Le fourrage de luzerne est très bien 
ingéré, il contient une forte teneur 
en protéines, une teneur élevée en 
fibres qui aident à la rumination, tam-
ponne le pH ce qui limite les risques 
d’acidose, et est hautement diges-
tible (60-75% de la matière sèche 
totale). Il contient des niveaux élevés 
d’énergie nette (8-11 MJ / kg de ma-
tière sèche). Les problèmes pour les 
animaux nourris avec de la luzerne 
sont plutôt limités. Les désordres 
possibles chez les ruminants tels que 
la météorisation ou une entérotoxé-
mie peuvent être minimisés en évi-
tant le pâturage de jeunes repousses 
de luzerne, en particulier par des 
ruminants ayant de forts besoins 
alimentaires. Dans ce cas, il est re-
commandé de les pré-nourrir avec du 
fourrage sec.

Sources : HAL, Project REFORMA
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De nos jours, la culture du grenadier connait 
un regain d’intérêt dans le monde entier grâce 
à la réputation de son fruit considéré actuelle-
ment comme un “Super Aliment”. De même, la 
grande faculté d’adaptation de cette espèce 
à différentes conditions pédoclimatiques lui 
confère, aujourd’hui, une distribution géogra-
phique assez large. Toutefois, cet arbre at-

teint des rendements 
productifs impor-

tants dans des 
env i ronne-

ments ca-
ractérisés 
par des 
tempé-
ratures 
élevées 
p e n -
dant la 

période de maturation des fruits (période esti-
vale allant d’août à octobre). De ce fait, cette 
espèce se développe préférentiellement dans 
les zones tropicales, subtropicales et méditer-
ranéenne.
Ainsi, la culture du grenadier est largement ré-
pandue dans des pays asiatiques comme l’Iran, 
l’Inde, la Turquie et les pays de la Transcauca-
sie, mais aussi dans la zone méditerranéenne 
dans des pays comme l’Espagne, l’Italie, la 
Grèce, la Tunisie et le Maroc.  Aux Etats-Unis 
et plus particulièrement en Californie, la culture 
du grenadier connait un engouement assez im-
portant. Aussi, cette culture suscite un intérêt 
croissant en Amérique latine particulièrement 
dans des pays comme le Pérou, le Chili et l’Ar-
gentine.  

Superficie et production
En 2020, la superficie du grenadier dans le 
monde a été estimée à environ 300.000 ha 
donnant lieu à une production d’environ 2,5 
millions de tonnes de grenades. Au Maroc, la 
culture du grenadier est l’une des principales 
filières arboricoles pour lesquelles une inter-
vention forte a été envisagée dans le cadre 
de la stratégie nationale du Plan Maroc Vert. 
Le grenadier est considéré comme un produit 
à forte contribution pour l’économie locale de 
certaines régions agricoles marocaines. En 
2019, la superficie concernée par cette es-
pèce et son potentiel de production en grenade 
fraîche ont été estimés à 14.120 ha et 116.945 
tonnes respectivement.
Selon les statistiques du Ministère de l’Agri-
culture, de la Pêche Maritime, du Développe-
ment Rural et des Eaux et Forêts la superficie 
du grenadier au Maroc a enregistré une forte 
augmentation, entre les deux campagnes 
2007/2008 et 2018/2019, passant de 5.220 ha 
à 14.120 ha. 
À ce jour, la production de la grenade au Maroc 
est en hausse malgré quelques difficultés et 
contraintes qui entravent le développement de 
cette filière. La production est assurée en gé-
néral par des vergers de petites tailles, pour la 

plupart traditionnels. Par ailleurs, même si elle 
reste fluctuante d’une campagne à l’autre, du 
fait que le grenadier est naturellement sensible 
aux conditions climatiques, la production maro-
caine en grenade fraîche est passée de 58.777 
tonnes en 2008 à 116.945 tonnes en 2019. Les 
principaux bassins de production de la grenade 
au Maroc sont concentrés dans les régions de : 
- Béni Mellal-Khénifra (qui a produit en 2019, à 
elle seule, l’équivalent de 45,23% de la produc-
tion nationale en grenade fraîche pour 18,67% 
de la superficie du grenadier au Maroc). C’est 
de loin la première zone productrice de la gre-
nade fraîche au Maroc,  
- Marrakech-Safi (représentant 28,62% de la 
superficie du grenadier au Maroc et 12,81% de 
la production nationale), 
- L’Oriental : assurant une part de la production 
nationale de l’ordre 10,44% pour une superficie 
avoisinant les 16,16% de la superficie du gre-
nadier au Maroc) 
- Tanger-Tétouan- Al-Hoceima : 15,43% et 
7,77% en termes de superficie et de production 
nationale respectivement. 
Ces quatre régions représentent environ 
78,88% de la superficie du grenadier au Maroc 
et assurent 76,25% de la production de la gre-
nade fraîche dans le pays. 

Valorisation de la production 
En revanche, en dépit des grands efforts dé-
ployés actuellement pour le développement de 
cette filière, elle se trouve toujours confrontée 
au problème de mise en valeur de la produc-
tion. L’instauration d’une stratégie de commer-
cialisation sur les marchés national et interna-
tional sera donc d’un grand intérêt pour tirer 
profit de ce secteur.
En termes de commercialisation, l’essentiel de 
la production marocaine de grenade fraîche 
est commercialisé sur le marché local avec 
une prédominance claire du secteur informel et 
des circuits courts et la vente aux abords des 
routes, dans les marchés et souks locaux heb-
domadaires, est assez fréquente. 
Toutefois des initiatives étatiques ont émergé 

Le grenadier (Punica granatum L.) est un arbre millénaire, connu partout dans le monde et dont l’histoire re-
monte à la plus haute antiquité. Avec la vigne, l’olivier et le figuier, le grenadier a été l’un des premiers arbres 
fruitiers domestiqués par l’Homme. Il est depuis longtemps cultivé à but ornemental et pour ses fruits comes-
tibles. L’historique de l’utilisation des différentes parties de cet arbre (fruits, graines, écorce et fleurs) à des fins 
alimentaires, thérapeutiques et cosmétiques, date de plus de 3.000 ans. A cet effet, l’histoire de l’Homme est 
pleine d’exemples où les grandes civilisations exploitaient les bienfaits santé de la grenade. 

La culture du
Grenadier au Maroc 
Un levier pour le développement 
A quelles conditions ?

Filière

BENNIS Anas, Adil Bajoub et AJAL El Amine *

* Acop_Tech ENA Meknès: Technologie et Chimie des Aliments et des Coproduits de l’Agro-industrie. 
Faculté de Médecine et de Pharmacie, RabatFaculté de Médecine et de Pharmacie, Rabat
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pour promouvoir des programmes d’in-
vestissement dans le but d’assurer un 
développement durable de ce secteur au 
Maroc à travers l’extension de la super-
ficie du grenadier notamment par la sub-
vention de l’acquisition des plants certi-
fiés pour la plantation et la création de 
nouveaux vergers. Ainsi, avec une densi-
té minimale de 200 plants/ha, la subven-
tion est de 60 % du prix d’acquisition des 
plants plafonnée à 6.000 Dhs/ha. Dans 
le même sens, des programmes de for-
mation sont proposés annuellement au 
profit des producteurs et des organisa-
tions de producteurs de grenade au ni-
veau des principales zones productrices 
marocaines. Ces formations concernent 
essentiellement les bonnes pratiques de 
la culture du grenadier, la conservation et 
le conditionnement du fruit, les stratégies 
marketing et de labellisation.
Parallèlement, l’état marocain encourage 
amplement la création des associations 
et des coopératives de producteurs de 
la grenade, mais aussi la mise place des 
unités de conservation et de condition-
nement. Ceci dit, l’exemple le plus par-
lant qu’il convient de citer pourrait être 
celui de la mise en place d’un complexe 
de valorisation de la grenade du terroir 
d’Ouled Abdellah (région Beni-Mellal 
Khénifra). En effet, ce complexe illustre 
la stratégie nationale actuelle d’accom-
pagnement des agriculteurs vers une 
meilleure valorisation de leur production. 
Ainsi, d’une capacité de conditionne-
ment d’environ 1,5 ha et d’une capacité 
de 20.000 tonnes par an, ce complexe 
est composé, entre autres, de 2 frigos 
avec une capacité de 300 tonnes cha-
cun, une aire de réception, une zone 
de conditionnement et une plateforme 
«Dar roumane» qui sert de vitrine pour la 
commercialisation de la production mais 
constitue également un lieu de rencontre 
des producteurs et des clients. 
De même, étant la première région pro-
ductrice de grenade au Maroc, elle abrite 
annuellement la fête nationale du grena-

dier, un évènement qui se veut, à la fois 
un lieu de rencontre et d’échange entre 
les différents acteurs de la filière aux ni-
veaux régional et national, et un outil de 
promotion de la qualité de la production 
de la région. 
En outre, les enjeux économiques et 
commerciaux auxquels sont confrontés 
les producteurs de grenade au Maroc ont 
incité l’exploration de nouveaux outils de 
promotion de la production nationale. Ac-
tuellement, la labellisation de la produc-
tion de certains terroirs de grenadier au 
Maroc constitue un axe important dans 
la stratégie marocaine pour favoriser une 
culture créatrice de valeur ajoutée.
Par ailleurs, une des particularités de ce 
secteur est sans doute le grand nombre 
des produits qui peuvent être fabriqués 
à partir de la grenade. Cette diversité 
s’exprime aujourd’hui en particulier de 
manière forte dans les rayons des su-
permarchés et des grandes surfaces des 
pays occidentaux. On y trouve des fruits 
entiers conditionnés, des graines de 
grenade (arilles), des jus de grenades, 
des grenadines (sirop), des mélasses de 
grenade, des gélules de compléments 
alimentaires, des crèmes de beauté ainsi 
que de nombreux produits frais dont la 
formulation comprend des arilles ou du 
jus de grenade (yaourts, salades de fruits 
et autres desserts).
La valorisation des coproduits du gre-
nadier (écorce, pépins, feuilles et fleurs) 
constitue aussi une piste stratégique 
à explorer pour un développement du-
rable respectueux de l’environnement. 
En effet, elle constitue un enjeu primor-
dial dans un pays comme le nôtre où la 
production est concentrée sur de courtes 
périodes de récolte et ces coproduits 
pourraient à l’avenir offrir de nouvelles 
perspectives de valorisation commer-
ciale, et participer à une meilleure inté-
gration marchande de cette filière.

Répartition mondiale en 2020 de la superficie du grenadier et la 
production de la grenade.

Évolution de la superficie du grenadier au Maroc. 

Évolution de la production de la grenade fraîche au Maroc.

Répartition régionale de la superficie marocaine en grenadier

Terroirs marocains de culture du grenadier labélisés ou présentant un potentiel de labellisation

Dénomination Aire géographique Superficie Production Label

Grenade Sefri 
Ouled Abdellah

Périmètre des Béni Amir 
relevant relève de la 

commune rurale Khalfia, 
région de Beni Mellal-

Khenifra

850

Rendement moyen de 
23 Kg/arbre et une 

production annuelle de 
24.000 tonnes

IGP

Grenade 
Tmassine

Localités Tmassine, 
commune rurale Toualet 

relevant du cercle de 
Settat.

150 Ha

Rendement moyen de 
22 Kg/arbre et une 

production annuelle de 
825 tonnes.

-

Grenade Skhour 
Rehamna   

Commune de Sidi 
Abdellah, Skhour 

des Rehamna région 
Marrakech-Tensift-Al 

Haouz

40 ha

Rendement moyen de 
10 Kg/arbre et une 

production annuelle de 
400 tonnes.

-

Grenade  
d’Aïn Hjar

Périmètre d’Ain 
Hjar dans la province 

d’Essaouira

Production annuelle de 
200 tonnes. -

Grenade de 
Sour Lâaz Terroir de Sour Lâaz, 300 ha Production annuelle de 

3600 tonnes -
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Machinisme

Opération de base de toute culture, le 
labour précède toutes les autres inter-
ventions. Différents procédés peuvent 
être adoptés selon le type de sol, le 
précédent cultural, le matériel dispo-
nible, la pluviométrie, etc. Au Maroc, 
en céréaliculture, le matériel utilisé 
pour la préparation du sol reste peu 
diversifié en raison, entre autre, de 
l’exigüité des parcelles et des moyens 
limités des producteurs. On rencontre 
pratiquement les mêmes outils dans 
toutes les régions céréalières et toutes 
les exploitations. Pourtant, l’utilisation 
de matériel diversifié et l’adoption de 
techniques plus adaptées à nos condi-
tions s’imposent, d’autant plus que les 
aides et subventions sont encoura-
geantes (tracteurs, matériel travail du 
sol sauf cover crop).

Les outils simples du 
travail du sol
Les charrues
C’est l’outil irremplaçable dans les 
systèmes classiques de culture et le 
plus communément utilisé pour le 
labour de fond dans les régions bour 
favorable du Maroc. Elle détermine la 
profondeur (15 à 30 cm) de la couche 
cultivable et vise à préparer le sol pour 
la culture à venir. Elle ouvre des sillons, 
découpe et retourne des bandes suc-
cessives de terre.  
En fonction du type et du nombre 
d’éléments travaillants (aratoires), les 

charrues sont classées, en charrues à 
socs  (mono, bi, polysocs) et charrues 
à disques (mono, bi, polydisque). Elles 
peuvent être portées par l’intermé-
diaire de l’attelage à trois points du 
tracteur (jusqu’à 4 éléments), semi por-
tées (plus de 4) ou tractées (plus de 7). 
Les plus fréquentes sont celles à trois 
éléments (trisocs ou tridisques).

Les charrues à soc
Elles sont plus adaptées aux sols lourds 
et profonds et sont utilisées pour un 
travail profond permettant l’ameublis-
sement et l’aération du sol, l’augmen-
tation de sa capacité de rétention, 
l’enfouissement des résidus, la destruc-
tion des adventices … À signaler que 
le retournement de la terre entraîne 
la couche superficielle en profondeur 
d’où la nécessité de laisser du temps 
(plusieurs mois) pour la reconstitution 
de la couche humique et de la restau-
ration de la qualité biologique et struc-
turelle du sol. La profondeur du labour 
est réglable et dépend de la taille des 
socs et de la force de traction (environs 
20 cv par soc). A savoir que plus le la-
bour est profond plus il est coûteux en 
énergie et en temps.

Les charrues à disques
Elles sont moins utilisées que les char-
rues à soc et sont plus adaptées au tra-
vail à l’état sec de sols légers, peu pro-
fonds ou pierreux. La profondeur de 
travail est plus faible, le retournement 
incomplet, le sol est moins motteux, 

cependant elles ne forment pas la se-
melle de labour caractéristique des 
charrues à soc. 

Les deux types de charrues retournent 
la terre sur un côté des éléments ara-
toires, formant des ados et des ‘‘dé-
rayures’’ (rigoles) au niveau de ren-
contre des planches de labour. Pour 
éviter cet inconvénient, l’agriculteur 
doit effectuer un ’’travail à plat’’, réduire 
le compactage, gagner du temps, etc., 
notamment par le recours à des char-
rues réversibles, ayant les caractéris-
tiques suivantes : 
- Les charrues polysocs sont consti-
tuées par un nombre double d’élé-
ments montés en deux corps disposés 
symétriquement et mis alternative-
ment en service par rotation afin de 
rejeter les bandes de terre toujours du 
même côté lors de l’aller-retour. 
- Les charrues polydisques sont mon-
tées sur un mécanisme permettant 
de faire pivoter les disques alterna-
tivement du côté droit puis gauche 
afin d’obtenir le même résultat que les 
polysocs.

Matériel à disques 
Adapté pour le pseudo labour,  il est 
constitué d’outils tractés, formés de 
deux rangées de disques disposés le 
plus souvent en V.

Le cover crop (pulvériseur)
Outil fréquemment utilisé par les céré-
aliers même s’il est déconseillé par de 

Production céréalière
Matériel de travail du sol, simple et 
combiné, et besoins en énergie

L’appellation ‘‘travail du sol’’ englobe diverses interventions mécaniques ayant pour objectif de préparer la culture sui-
vante. Pour les céréales, ce travail nécessite de nombreux passages d’outils (3 à 5), avec la possibilité de réduction du 
nombre de passages par la combinaison de plusieurs outils. Cependant, dans l’itinéraire classique, la principale opération 
reste le labour, bien qu’il soit de plus en plus remis en question. 



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021 89

nombreux techniciens et organismes 
de conseil. Il sert principalement à 
des opérations superficielles (profon-
deur de 5 à 15 cm) de déchaumage, 
d’ameublissement de la terre labou-
rée, d’enfouissement des engrais de 
fond et de préparation de la terre aux 
semis. Parmi les avantages qui l’ont fait 
adopter par tous les céréaliculteurs, 
on peut citer la facilité d’utilisation 
(presque pas de réglages), la rapidité 
du travail, le faible coût en carburant 
et en entretien, la polyvalence, son 
adaptation à toutes sortes de sol, … 
Certains agriculteurs lui rattachent 
des herses ou rouleau pour égaliser le 
sol.

Le stubble plough
Identique au cover crop, il est cepen-
dant plus lourd avec une première 
rangée de disques crénelés. Il doit être 
utilisé sur sol sec et sert aux travaux 
légers d’enfouissement des pailles ou 
résidus après moisson (déchaumage) 
et de réduction des irrégularités pro-
venant de la culture précédente. Par 
ailleurs, après céréales, fourrages ou 
légumineuses, il sert à préparer le sol 
pour une céréale d’automne. En effet, 
en cas de libération précoce, un terrain 
non travaillé risque de se compacter
Il est conseillé, en cas de déchaumage, 
d’apporter 6-7 unités d’azote par 
tonne de paille enfouie (broyée si pos-
sible). De même qu’il est souvent né-
cessaire d’effectuer un deuxième pas-
sage (croisé) afin de bien mélanger les 
résidus dans toute la couche travaillée.
Dans les régions à élevage extensif les 
agriculteurs évitent le déchaumage 
pour permettre le pâturage par le bé-
tail (principalement ovins), causant un 
tassement du sol et empêchant de le 
préparer à temps pour la culture sui-
vante.

Matériel à dents
Il est le plus souvent porté par l’atte-
lage à 3 points du tracteur.

Le sous-soleur
De moins en moins utilisé, il sert à 
travailler les sols compacts en pro-
fondeur sans les retourner, à briser la 
semelle de labour et convient aux sols 
caillouteux. Il peut être utilisé tous les 
3 à 4 ans mais nécessite une force de 

traction importante (de 80 à 100 cv 
par dent). En raison de ses inconvé-
nients la tendance est à le remplacer 
par le chisel même si ce dernier atteint 
une profondeur plus faible.

Le chisel
Il est constitué de grandes dents, en 
nombre impair, rigides ou flexibles 
montées sur un châssis métallique 
et disposées en alternance (quincon-
ce) sur 2 rangées pour les plus fré-
quents. D’utilisation limitée même s’il 
présente de nombreux avantages, le 
chisel, très efficace sur sols caillouteux, 
peut être utilisé à la place des charrues 
à disques et à socs dans de nombreux 
cas (céréale après céréale, …). Il est 
deux fois plus rapide que les charrues, 
mais n’effectue pas de retournement 
du sol et est peu efficace contre les 
mauvaises herbes. Il est utilisé sur sols 
secs en été, permettant de profiter des 
premières pluies et nécessite une force 
de traction de 10 à 15 cv par dent.
 
Les cultivateurs légers
Ce sont des outils à dents destinés aux 
reprises de labour et ameublissant le 
sol sur une profondeur de 5 à 15 cm. 
Ils sont très utiles sur terrains lourds, 
en cas de fortes pluies précoces, avant 
semis, pour briser les croûtes formées 
en surface et pour les sols prédisposés 
à la prise en masse. Ils sont construits 
de la même façon que les chisels, mais 
en plus léger avec des dents flexibles 
et plus rapprochées. Ils peuvent com-
biner une pulvérisation avec la prépa-
ration d’un lit de semences et un dés-
herbage mécanique. 

Les rouleaux
Il s’agit d’outils tractés utilisés soit 
avant le semis pour briser les mottes, 
niveler le sol et préparer le lit de se-
mences, soit après semis pour assu-
rer un meilleur contact sol-semence. 
Il existe plusieurs types de rouleaux 
(lisses, cultipackers, émietteurs,…), 
mais il est préférable d’utiliser le 
crosskill qui ne laisse pas une surface 
trop unie et brise bien les mottes (for-
mé de disques dentés). Cependant le 
roulage est à éviter sur sol humide car 
il forme une croûte qui empêche la le-
vée des plantules.

Le travail combiné, 
une alternative 
potentiellement 
gagnante

Les itinéraires techniques simplifiés 
sont devenus un sujet d’actualité en 
raison de la recherche d’une rentabili-
té économique des exploitations agri-
coles, d’une optimisation du temps de 
travail et d’une atténuation des effets 
des sécheresses récurrentes. Le se-
mis direct est l’une des techniques de 
travail combiné alliant réduction des 
passages, économie de temps et de 
moyens, en plus de la gestion à long 
terme du sol, de sa vie, et de l’environ-
nement (agriculture de conservation).

Des essais d’outils combinés
Dans l’optique de maitrise de consom-
mation d’énergie, d’économie du 
temps et des frais de main d’œuvre et 
de réduction des risques de compac-
tage des sols, des essais de travail com-
biné du sol ont été menés dans diffé-
rentes régions céréalières du Maroc.
Ces essais consistent en une combinai-
son d’une herse rotative (3 m de lar-
geur avec 24 dents tungstène) et d’un 
semoir multi graines (25 éléments se-
meurs) permettant à la fois de travailler 
le sol, d’épandre les engrais de fond et 
d’effectuer le semis en un seul passage. 
Ces essais ont été menés en utilisant 
un tracteur de 155 CV en mode de tra-
vail combiné. 
Généralement, les céréaliculteurs ef-
fectuent plusieurs passages du travail 
du sol (jusqu’à 5 sur une campagne) 
avec des tracteurs de moyenne puis-
sance. Cet itinéraire technique, en plus 
des risques du compactage des sols et 
d’évaporation de l’eau qu’il occasionne, 
reste très couteux en énergie, en temps 
et en main d’œuvre.
Les outils utilisés sont générale-
ment  : la charrue à 3 disques, Co-
ver crop, épandeur d’engrais de 
fond, herse et semoir. 
Cet itinéraire technique conventionnel 
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génère une consommation de gasoil 
qui peut aller jusqu’à 50-56 l/ha (voir 
le titre suivant), si on prend en compte 
l’ensemble des passages, et un débit de 
chantier très élevé pouvant dépasser 6 
heures à l’hectare dans certains cas, 
avec un coût élevé en main d’œuvre. 
Selon les essais menés, l’utilisation du 
combiné herse/semoir, trainé par un 
tracteur sur une parcelle en chaume à 
sol léger, consomme 15 l/ha de gasoil 
et un débit de chantier de 45 min/ha, 
soit 12 l/ha de gasoil, représentant 4 
fois moins de consommation d’énergie 
par rapport à l’itinéraire convention-
nel. De même, le cout en main d’œuvre 
est réduit de 80 %.

Plusieurs opérations en une 
Le passage du combiné permet po-
tentiellement la réalisation de jusqu’à 
cinq opérations en une, à savoir :
1- Un ameublissement du sol sur 
presque 20 cm de profondeur,
2- Un bon nivellement de la surface 
du sol, grâce notamment à la barre de 
nivellement qui permet d’aplanir et 
d’étaler les inégalités du terrain. Ce ni-
vellement garantit une levée régulière 
et homogène de la végétation,
3- Un émiettement fin des mottes et 
un tassement léger du sol grâce au 
rouleau fixé sur la herse, favorisant ain-
si un bon contact sol/graine,
4- Epandage d’engrais de fond (peut 
être rajouté en option),
5- La réalisation du semis.

En sol léger, les essais concluent que 
l’utilisation du combiné permet de 
réaliser un gain potentiel en matière 
d’économie du temps et d’énergie, en 
plus d’avoir un impact positif sur l’aé-
ration du sol, qui facilite la pénétration 
des eaux de pluie et la conservation de 
l’humidité du sol. 
Dans les sols lourds et plus durs, les 
spécialistes conseillent de passer au 
préalable avec un déchaumeur lourd. 
L’avantage de cet outil à dents et à 
disques c’est qu’il peut entrer dans les 
sols grâce à ses dents mais également 

découper les chaumes de maïs, colza 
et tournesol grâce aux disques puis 
casser les mottes avec le rouleau. 
Avec cet outil, la consommation reste 
identique de 15 l/ha mais avec un dé-
bit de chantier 0,5 Heure/ha soit une 
consommation de 7,5 l/ha. 

Les besoins 
énergétiques des 
activités de travail
du sol
L’énergie ou la traction demandée par 
les activités de travail du sol dépend de 
plusieurs facteurs dont les plus impor-
tants sont : 

La profondeur du travail du sol
Un labour profond nécessitera une 
force de traction plus importante, qui 
augmente de façon presque linéaire 
avec la profondeur. De sorte que la-
bourer à une profondeur de 20 cm né-
cessite environ deux fois plus d’énergie 
qu’à une profondeur de 10 cm. Cette 
explication ne vaut que jusqu’à une 
certaine profondeur, à laquelle l’angle 
de coupe de la charrue devient inef-
ficace puisque le versoir ne peut plus 
déposer la section de terre retournée. 

Le type de sol et son état
L’expression de «sol léger» appliquée 
à un sol sablonneux a rapport avec le 
labour et pas avec le poids. La traction 
est liée au type de sol mais en dehors 
de ça, le taux d’humidité du sol est 
très important. Pour les sols sablon-
neux, par exemple, cette variation est 
beaucoup plus étendue que pour les 
sols argileux. Donc un sol sablonneux 
peut être travaillé quand il fait plutôt 
sec jusqu’à un point où il devient assez 
mouillé. Un sol argileux sera dur quand 
il fait sec mais devient très vite trop 
mouillé pour labourer correctement. 
Dès lors, sous les mêmes conditions 
climatiques, les sols sablonneux sont 
plus faciles à travailler et peuvent l’être 
plus longtemps que les sols argileux. 

Type d’équipement
La façon dont l’équipement influence-
ra le travail est également importante. 
Par exemple, une charrue à versoir 

retournera plus de terre que le ‘chisel’ 
(cultivateur lourd), l’énergie requise 
sera plus élevée et augmentera plus 
vite pour les sols lourds. De même la 
force de traction nécessaire est étroite-
ment dépendante du nombre de dents 
de l’appareil et de l’état de leur usure.

La vitesse
La même explication s’applique à la vi-
tesse du labour, c’est à dire que travail-
ler à une vitesse plus rapide nécessite 
une force de traction plus importante. 

Le niveau de technologie ou mécani-
sation influence largement les possi-
bilités de travail du sol et détermine 
les demandes établies par rapport à 
la structure du sol et la configuration 
de la superficie conséquentes. Plus 
le niveau de mécanisation est éle-
vé, plus il y aura d’énergie disponible 
pour les opérations de travail du sol, 
utilisée plus efficacement, et en moins 
de temps pour terminer le travail. Ces 
réductions de temps peuvent être 
très importantes, en particulier dans 
les régions climatiques où les cultures 
doivent être produites au cours d’une 
période favorable très brève. Cet effet 
«d’à-propos» est souvent plus béné-
fique que le coût énergétique. 
Un niveau de mécanisation élevé, 
comprenant l’entretien mécanisé des 
cultures et les opérations de récoltes, 
nécessite des conditions uniformes 
(culture et sol), un lit de semences égal 
et homogène, des billons de taille et de 
forme régulière, une distance correcte 
entre les rangées, etc.

En conclusion, le choix des outils 
à utiliser sur une exploitation doit 
être bien étudié et adapté à chaque 
cas (type de sol, superficies exploi-
tées, besoins en énergie, technicité 
de l’utilisateur, financement, etc.) en 
rappelant qu’il est possible de faire 
appel aux travaux à façon quand 
l’achat du matériel ne se justifie 
pas. De même l’achat par plusieurs 
producteurs d’un matériel commun 
(coopératives, voisins, …) est très 
avantageux même s’il est peu prati-
qué par les marocains.

Travail du sol



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021 91



Agriculture du Maghreb
N° 138 - Octobre  2021

www.agri-mag.com92


