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Edito
Obtentions variétales

Celui qui cherche … trouve

D

ernièrement, l’INRA a lancé
une campagne de présentation, dans ses stations
expérimentales, d’une série de nouvelles variétés
de céréales, légumineuses alimentaires et
oléagineux inscrites au catalogue officiel
depuis 2017. Ces nouvelles variétés performantes développées par la recherche marocaine, ont fait l’objet de démonstrations
aux agriculteurs et différents partenaires,
avec pour objectif d’augmenter le taux
de leur utilisation et appropriation par les
agriculteurs, les producteurs et les sociétés
semencières.
Ainsi, d’après l’INRA, 20 nouvelles variétés
toutes filières confondues, présentant un
haut potentiel de rendement, de tolérance
à la sécheresse, de résistance aux différentes maladies et disposant de caractéristiques technologiques prisées par l’industrie de transformation, sont adaptées aux
différentes zones agro-climatiques et sont
résistantes aux principales maladies et ravageurs essentiels.
En outre, un programme de recherche
2020-2030 a été annoncé avec pour objectif de développer entre 30 et 50 nouvelles
variétés, toutes filières confondues, avec
une augmentation du rendement d’au
moins 50% en vue de renforcer la compétitivité des filières, l’adaptation au changement climatique et la gestion durable des
ressources naturelles.
Nous ne pouvons que saluer ces efforts
d’un organisme dont les origines remontent à 1914 avec pour mission d’entreprendre les recherches pour le développement agricole dans notre pays. En effet,
nul n’ignore que le développement variétal
constitue un facteur clé pour l’amélioration
et la pérennisation de la production, à travers l’amélioration de la productivité, de
la qualité et des résistances aux stress biotiques et abiotiques.
Nous sommes conscients des difficultés,
entre autres aspects de cette activité, de
la recherche variétale et les moyens que
l’obtention de nouvelles variétés nécessite

et nous en parlons régulièrement sur nos
pages.
Par ailleurs, il faut remettre cette activité
dans son contexte. Actuellement, la recherche doit faire face à des défis majeurs
et à des problèmes nouveaux qui touchent
toutes les filières et toutes les régions du
monde. On peut citer –entre autres- les
changements climatiques, les graves problèmes de surexploitation et de qualité des
ressources en eau, la protection de l’environnement et de la biodiversité, l’accroissement nécessaire de la production pou
l’alimentation d’une population mondiale
croissante, la lutte contre la désertification,
la déforestation, la dégradation des sols, de
l’eau et de l’air, etc.
Face à cela, l’agriculture doit en plus, assurer un revenu aux agriculteurs, marchands,
transformateurs, distributeurs et bien
d’autres acteurs de la chaîne alimentaire
tout en préservant l’environnement pour
les générations à venir.
Ces contraintes nécessitent d’adapter les
cultures à leur nouvel environnement avec
ce que ça implique comme mesures et pratiques agricoles, recettes nouvelles, originales et équilibrées avec des compromis
de nature à concilier les extrêmes.
La tâche des chercheurs, dont les nôtres,
est énorme nécessitant de prendre le problème dans sa globalité et sa complexité et
à condition d’en avoir les moyens.
Nous leur souhaitons bon courage et plein
de réussites pour le bien de tous.

Abdelhakim MOJTAHID
Directeur de publication
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Actu
Actu Produit

De nouvelles
technologies naturelles

pour améliorer la conservation des fruits et légumes
Les fruits et légumes sont connus pour être le meilleur réservoir de vitamines et de minéraux. Mais leur principal inconvénient est leur caractère périssable à cause des facteurs biologiques, chimiques ou physiques. Une étude montre
que 45% des fruits et légumes du monde sont gaspillés en raison de leur détérioration. Dans ce sens, de nouvelles
solutions mises au point par des sociétés innovantes peuvent contribuer à résoudre ces problèmes et même aider à
économiser l’énergie, l’eau, l’électricité, etc.

L

a start-up Apeel Sciences de
Santa Barbara, en Californie,
a mis au point la solution
Edipeel pour conserver les fruits
et légumes par un simple enrobage. Il s’agit d’une barrière comestible imperméable élaborée
à partir de divers déchets végé�
taux (tige, feuilles, peau de banane, etc). Ce revêtement peut
prolonger la durée de conservation du produit jusqu’à cinq fois,
pour que les fruits et légumes
puissent arriver jusqu’au client
comme s’ils étaient fraîchement
récoltés. Selon le fondateur
de l’entreprise, «il faut 30 jours
pour que les myrtilles cultivées au
Chili soient commercialisées aux
États-Unis, ce qui signifie qu’elles
doivent être cueillies avant d’atteindre le stade optimal de maturité et expédiées sous une réfrigération lourde. Nous pouvons
changer cela. ».
Le produit est disponible sous
forme de poudre en sachets à
diluer pour plus de commodité. On peut soit tremper le produit dans la solution ou vaporiser la solution sur le produit. En
séchant, il laisse une fine couche
sur la surface des fruits et légumes.
Début février, la chaîne de su6

permarchés Colruyt (Belgique et
Luxembourg) a annoncé qu’elle
mettrait en rayon des avocats
dotés de la technologie Apeel.
La couche protectrice végétale
invisible empêchant l’oxygène
d’entrer et l’humidité de sortir,
permet aux avocats murs de rester bons jusqu’à deux fois plus
longtemps. « Une étape très importante dans la réduction des
déchets alimentaires », explique
Jan Schockaert, responsable
des achats de fruits et légumes
chez Colruyt. « Avant de décider
d’appliquer cette technologie à
nos avocats, nous avons effectué
de nombreux tests. L’avocat a été
le premier produit autorisé à utiliser cette technologie par l’Europe.
Mais si de nouveaux produits sont
autorisés, nous ne manquerons
pas de suivre cette évolution.
Pour le moment, nous effectuons
également des tests avec les agrumes.»
Comme les avocats dotés de la
couche protectrice Apeel ne sont
sur les étals que depuis quelques
semaines, Jan estime qu’il est encore trop tôt pour parler de résultats. « Nous sommes très positifs :
les ventes progressent bien, notre
taux de déchets reste joliment bas
et le plus important : nos clients
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sont positifs. Nous n’avons reçu
aucune plainte ou retour négatif.
Nous sommes la première chaîne
de supermarchés en Belgique et
au Luxembourg à appliquer cette
technique aux avocats ».
« Il est intéressant de noter que
la substance utilisée pour créer
la « seconde peau » est une substance naturelle dont l’utilisation
n’affecte ni le goût ni l’arôme du
produit. La seconde peau n’est absolument pas un emballage, mais
un revêtement qui se transformera en compost en même temps
que l’enveloppe ».
« Colruyt s’engage depuis des
années en faveur du développement durable. Nous avons 4
thèmes dans ces projets : la santé, la société, le bien-être animal
et l’environnement. L’utilisation
responsable de l’eau, les bonnes
relations avec nos fournisseurs
et la réduction des déchets plastiques pour les ventes de fruits et
légumes, des sacs plastiques aux
filets réutilisables, sont quelques
exemples de projets. Nous prenons des mesures délibérées et
concrètes et nous voulons aussi
que nos efforts aient un impact.

Nous plaçons la barre haut pour
nous-mêmes et ainsi, étape par
étape, nous faisons la différence
pour nos clients et pour la société
», conclut Jan Schockaert.

PRODUIT FUTUR

La startup prévoit un autre produit innovant Invisipeel, mais
cette fois-ci pour le traitement
avant récolte, en phase de
culture. L’idée de base est d’éloigner les parasites de la plante en
masquant les fruits et légumes
avec un revêtement. Le revêtement rendra les composés sur
la surface non identifiables pour
les ravageurs comme les champignons, les bactéries qui les
considèrent comme n’étant pas
un aliment. Invisipeel est en
cours de recherche et développement et bientôt il verra le jour.

Voir la vidéo

www.agri-mag.com
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Actu
Actu Produit

Le “natural branding”

pour remplacer les étiquettes de fruits et légumes
Au cours des dernières années, l’augmentation constante des opinions hostiles au plastique signifie
une grande avancée en faveur des solutions alternatives. « Le monde a enfin compris que nous ne
pouvons pas continuer à produire et à rejeter des quantités folles de plastique que nous n’utilisons
qu’une fois, mais qui mettront des siècles à se dégrader », explique un expert. Dans ce sens, la technologie du Natural Branding© peut aider les producteurs et les détaillants à améliorer leurs performances
environnementales. Le système élimine le besoin d’étiquettes en papier, d’encre et de colle inutiles et
n’utilise que la lumière.
Un marquage au laser
Le concept du Natural Branding ou Marquage Naturel est
simple, il consiste en un marquage du fruit ou du légume
directement sur sa peau, à
l’aide d’un laser calibré pour
dépigmenter la couche supérieure sans atteindre l’intégrité
du produit. Les producteurs auront toujours besoin de se démarquer de leur concurrence.
Marquer leur produit leur permet à la fois de conserver une
possibilité de communiquer sur
leur marque, mais aussi dans
certains cas d’apposer un gage
de qualité ou une certification.
Les consommateurs sont sensibles à ce qu’ils achètent, inscrire une provenance sur une
pancarte au-dessus de l’étal
n’est pas tout à fait suffisant
pour rassurer puisqu’il arrive
très souvent que les produits se
mélangent, notamment quand
le BIO côtoie le non-BIO ». Un
outil écologique donc, qui permet à la fois de communiquer
et de garantir une traçabilité
pour le consommateur. Cette
solution a déjà été adoptée
dans plusieurs pays européens
comme la Hollande, l’Italie, la
Belgique et l’Espagne, alors
qu’elle est encore méconnue
dans d’autres comme la France
et commence tout juste son introduction.
E n

8

France, la récente loi relative à
la lutte contre le gaspillage et
à l’économie circulaire adoptée le 10 février 2020 sonne le
glas de l’emballage plastique
pour les fruits et légumes, mais
aussi celle des étiquettes qui
ornent les pièces individuelles.
L’article 80 de la loi relative à la
lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire l’annonce:
« Au plus tard le 1er janvier
2022, il est mis fin à l’apposition
d’étiquettes directement sur les
fruits ou les légumes, à l’exception des étiquettes compostables
en compostage domestique et
constituées en tout ou partie de
matières biosourcées».
Alors plus d’étiquettes polluantes, c’est plutôt une bonne
chose non ? D’après un
expert de l’emballage, c’est
très positif
d’un
point de
vue écologique, car
ces
petites
étiquettes sont
difficiles à recycler en
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raison de leur taille, polluent,
déposent de la colle sur les aliments et représentent un coût
pour les producteurs. Cependant, elles ont aussi une vraie
utilité, à la fois en termes de
communication et de traçabilité pour le consommateur. Pour
remplir cette fonction, d’autres
solutions existent afin de marquer les fruits et légumes directement sur la peau, évitant
ainsi l’utilisation de colle ou
d’étiquette.
Si les producteurs sont aujourd’hui plutôt enclins à utiliser ce type de solution, l’intégrer n’est pas si évident, car les
distributeurs, notamment les
supermarchés, craignent la méfiance de leurs consommateurs.
Pour démarrer il faut faire de la
vulgarisation sur
cette technologie
et ne pas
arriver
de façon
frontale avec
le marquage au laser. Il peut s’agir par
exemple de marquer

Voir la vidéo

d’abord les fruits et légumes
dont on ne mange pas la peau.
En outre, d’après les fabricants, il s’agit d’un système très
flexible : la dernière innovation
introduite permet aux clients
de marquer sur leurs produits
ce qu’ils veulent, quand ils le
veulent. Un logiciel permet aux
clients de créer leurs propres
logos et recettes et de les télécharger eux-mêmes dans leur
machine.
Enfin et surtout, il s’agit d’un
marquage permanent. Cela
signifie que les aliments deviennent identifiables tout au
long de leur vie commerciale
jusqu’à la table du consommateur final. La traçabilité totale
des produits permet aux producteurs et aux détaillants de
suivre leurs produits jusqu’à
leur consommation. En retour,
les consommateurs ont désormais une garantie totale sur ce
qu’ils achètent.
Le marquage naturel peut être
appliqué à pratiquement tous
les fruits et légumes. Il s’agit
d’un processus très superficiel
qui n’a pas d’effet négatif sur
le goût, l’arôme ou la durée
de conservation et il est tout
à fait sûr de manger le fruit et
la peau, même la partie qui est
marquée.

www.agri-mag.com
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Actu
Actu Marché

BIO : Une déferlante verte
qui dépasse les frontières

Le marché du bio est en plein boom dans de nombreux pays du monde ? Quelle place prend-il ?
Comment y sont organisés les réseaux de distribution et les filières d’approvisionnements ?

Les États-Unis, premier
marché bio

Sans surprise, le plus gros marché du bio est celui des ÉtatsUnis. Le pays représente 47%
de la consommation mondiale,
génère près de 35,2 milliards
d’euros de chiffre d’affaires, avec
0,6% de surface agricole utile
convertie. Aujourd’hui, 13%
des produits vendus aux ÉtatsUnis sont issus de l’agriculture bio et 80% des Américains
en consomment. En moins de
vingt ans, ce secteur a explosé,
avec des ventes multipliées par
onze. Outre-Atlantique, le bio
est apparu dans les années 6070 avec la mouvance hippie.
Ces aliments ont été vendus en
dehors des réseaux de distribution classiques, via les fermes,
les marchés, les épiceries et les
boutiques de produits naturels.
Il faut attendre les années 2000
pour que le circuit conventionnel s’octroie 52% du marché.
Au même moment, le cadre National Organic Program est fixé,
responsable de la certification
USDA Organic. S’engage donc un
fort développement du bio, et
les produits envahissent de plus
en plus le circuit généraliste. Un
maillage de distribution dense
qui explique l’essor fulgurant du
secteur aux États-Unis. À ce jour,
il est présent dans 75% des catégories en magasins et pèse 5,3%
des ventes alimentaires.
10

L’Europe, emmenée par
l’Allemagne

Deuxième plus gros marché
du monde : l’Europe (40% des
ventes), avec 32,6 milliards
d’euros de chiffre d’affaires et
13,5 millions d’hectares
certifiés bio. Un dynamisme surtout
concentré dans l’Ouest du continent. Le bio pèse près de 10 milliards d’euros en Allemagne
(11% du marché mondial) et
8 milliards d’euros en France (8%
du marché mondial). Suivent
l’Italie (3 %), le Royaume-Uni
(3%), la Suisse (3 %) et la Suède.
La France, l’Allemagne, l’Italie
et l’Espagne représentent à eux
quatre plus de la moitié des surfaces cultivées en bio dans l’UE
(54%).
Précurseur sur le bio, l’Allemagne enregistre une part de
marché en valeur des produits
bio dans le panier des ménages
qui s’élève à 5,7%. Au niveau de
la distributionle circuit conventionnel a généré près des deux
tiers du chiffre d’affaires des
ventes; le reste se divisant entre
les magasins diététiques et les
magasins bio. On compte près
de 2 500 magasins bio en Allemagne. Mais le marché ralentit,
surtout dans le commerce spécialisé. Serait-on arrivé à maturité ? Le problème selon les professionnels, c’est que la grande
distribution et le hard-discount
se sont emparés du marché du
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bio, ce qui a engendré des fermetures importantes de magasins spécialisés.
Deuxième marché du bio en Europe : la France, avec un chiffre
d’affaires de 8 milliards d’euros,
en croissance de 20%, pour une
surface agricole utile de 6,5%
(1,7 million d’hectares). Dans
l’Hexagone, les distributeurs généralistes restent leaders avec
environ 44 % de part de marché
et sont les plus contributeurs à
la croissance. Pour rester dans
la course, les spécialistes continuent leur stratégie offensive
basée sur un rythme soutenu
d’ouvertures de magasins.

Domination
des généralistes

Les autres pays européens sont
plus ou moins à la traîne. Si l’Espagne jouit d’une vaste surface
agricole cultivée en bio, le développement du marché est récent, datant de 2000. La dépense
annuelle par habitant est de
21 €. Le secteur a une croissance
à deux chiffres, de 12% par an,
mais reste en phase de structuration.
En Italie, premier pays exportateur de produits bio au monde
avec 14% de surface agricole
utile, on compte 5 600 entreprises de transformation bio, et
plus de 1 200 magasins. Mais il
n’y a qu’une seule chaîne d’envergure. Le marché est dominé
par la distribution généraliste
avec 39% des ventes ; les spécialistes étant à 29%. Plus de
20% des ménages achètent des

produits bio au moins une fois
par semaine. L’augmentation de
la consommation a été possible
grâce à une baisse des prix.
Ensuite vient le Royaume-Uni,
où le bio ne s’est jamais vraiment remis de la crise de 2008.
À l’époque, le chiffre d’affaires du
secteur était à peu près le même
en France et outre-Manche. Depuis, il a plus que doublé dans
l’Hexagone quand il retrouve
tout juste son niveau d’alors au
Royaume-Uni. Les raisons ? Les
produits ont été banalisés avec
la force de frappe de la grande
distribution et des grands magasins. Côté réseaux, la vente
en ligne et l’achat direct auprès
des producteurs captent la plus
forte croissance, environ 12%.
La grande distribution détient la
plus grosse part de marché avec
des ventes en hausse.
En conclusion, on peut dire
que la vague du bio déferle sur
toute la planète, et que les préoccupations des différents pays
restent proches les unes des
autres. Si les territoires déjà très
consommateurs de produits
bio se frottent à des problèmes
d’approvisionnements, les nouveaux marchés qui émergent, à
l’instar de l’Asie et de la Russie,
risquent de rendre la situation
encore plus délicate. Il est donc
urgent de continuer à développer les surfaces agricoles bio et
de faciliter les conversions des
producteurs.
Source : lsa-conso

www.agri-mag.com
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Actu
Actu recherche

Cérémonie du Grand Prix Hassan II
pour l’invention et la recherche
dans le domaine agricole

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch,
a présidé le mercredi 19 mai 2021 à Témara la cérémonie de remise des prix de la 12ème édition du Grand Prix Hassan
II pour l’invention et la recherche dans le domaine agricole. Ont pris part à cet événement des personnalités scientifiques, des professionnels du secteur ainsi qu’une importante délégation de responsables du ministère.
Organisé dans sa douzième
édition, le Grand Prix Hassan II
pour l’invention et la recherche
dans le domaine agricole a été
instauré comme l’un des leviers
pour encourager la recherche
scientifique, l’invention et
l’innovation dans le domaine
agricole. Décerné tous les deux
ans, le Grand prix comprend
trois classes de prix, portant
sur les publications d’ouvrages
scientifiques ou techniques,
les sciences et les technologies
avancées et les inventions et
techniques pratiques dans le
secteur agricole et agroalimentaire. Trois prix sont décernés
pour chaque classe.
Ci-après les neuf prix décernés
lors de la cérémonie de cette
12ème édition.

Classe Publications
d’Ouvrages Scientifiques
et Techniques
• 1er prix : « Le secteur des
pesticides au Maroc : Enjeux,
Défis et Perspectives ». Prof.
Abderrahim HORMATALLAH et
Prof. Noureddine CHTAINA de
l’IAV Hassan II.
• 2ème prix : « Reproduction
des petits ruminants Tome 1. Le
mâle ». Prof. Rachid BOUKHLIQ
et Prof. Ahmed TIBARY de l’IAV
Hassan II.
• 3ème prix : 3Guide des procédures cliniques de base chez le

12

cheval ». Dr. Mohammed PIRO,
Dr. Zineb RAIS et Dr. Mohamed
DILAI/ IAV Hassan II.

Classe Sciences et Techniques Avancées
• 1er prix : « Identification
des premières sources de résistance du cactus contre la
cochenille à carmin, Dactylopius opuntiae, au Maroc ».
Equipe coordonnée par Dr.
Mohamed Sbaghi de l’INRA.
• 2ème prix : « La création de
deux variétés d’avoine héxaploïde (Avena sativa L.) à haute
valeur nutritive du grain pour
la consommation humaine :
Une innovation à l’échelle nationale » Dr. Saidi Nezha de
l’INRA.
• 3ème prix : « Sélection de
biostimulants naturels à base
de microorganismes autochtones et de composts pour
une agriculture durable et intelligente face aux contraintes
biotiques abiotiquest ». Prof.
Abdelilah Meddich de la Faculté des Sciences Semlalia.

Classe Inventions et
Techniques Pratiques
• 1er prix : « Intégration des
outils de la biotechnologie
dans une nouvelle stratégie
d’amélioration
génétique
des céréales d’automne ; ac-
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quis et perspectives ». Dr. Jamal El Haddoury de l’INRA.
• 2ème prix : « Sélection et inscription des premières variétés de mandariniers triploïdes
(2n=3x=27), stériles et à fruits
sans pépins pour le développement de l’agrumiculture
marocaine : Hana et Aya deux
nouvelles mandarines seedless ». Equipe coordonnée
par Dr. Najat Handaji de l’INRA.
• 3ème prix : Brevet d’invention MA 41534 : « Production,

formulation et recyclage d’un
produit biofongicide et biostimulant à base de Trichoderma asperellum ». Prof. Amina
Ouazzani Touhami de l’Université Ibn Tofail Kénitra.
Les 9 prix ont été sélectionnés
par une commission composée de 23 experts, sur un total
de 28 dossiers déposés. Depuis
le lancement du prix en 2003,
47 prix ont été décernés dont
10 premiers prix.

www.agri-mag.com

La couleur des aliments a-t-elle
un impact sur notre santé ?
Les fruits, légumes et céréales ont de belles couleurs, est-ce pour nous attirer, tels
des insectes ? Peut-être ! Et c’est tant mieux car cette palette colorée nous renseigne sur leurs bienfaits. Selon leur couleur, les fruits ou légumes sont plus ou
moins riches en certaines molécules antioxydantes, des pigments naturels, qui
protègent nos cellules. Varier les couleurs dans notre assiette, c’est donc un gage
de santé et de plaisir !
Les couleurs des fruits et des légumes correspondent à des pigments naturels anti-oxydants
créés par les aliments pour réguler la production
d’agents oxydants qui a lieu lors de la photosynthèse. Les fruits et légumes créent donc naturellement des antioxydants, et plus la couleur de l’aliment est foncée, plus il est riche en antioxydants !
Les antioxydants contenus dans les fruits et les légumes ont un rôle protecteur pour nos cellules.
En effet, ils aident notre organisme à lutter contre
les agressions, aussi appelées “stress oxydatif” :
pollution, tabac, stress, soleil, infections virales,
radicaux libres responsables de l’accélération du
processus de vieillissement cellulaire et des tissus
du corps.
Les études scientifiques démontrent que les antioxydants agissent sur la santé, le rajeunissement
et le bien-être. Les polyphénols possèdent des
effets neuro et cardio-protecteurs. Leurs bienfaits sont très larges : Diminution du cholestérol,
Régulation de la pression artérielle, Antiagrégant
plaquettaire, Antimicrobien, Anti-viral, Anti-allergique, Anti-inflammatoire. Les polyphénols
contenus dans les fruits et légumes de couleur
sont très utiles aux personnes diabétiques, ainsi
qu’aux personnes à risque cardiovasculaire !
On distingue différentes molécules et bienfaits selon les différentes couleurs. Varier la consommation des fruits et légumes de couleurs différentes
permet de bénéficier de nombreux antioxydants bénéfiques pour la santé. Pour proposer
de nouvelles variétés colorées ou pour cumuler
des avantages santé, les sélectionneurs utilisent
toute une palette d’outils, depuis la reproduction
sexuée aux outils génétiques les plus modernes.
Pour certains fruits et légumes, il existe naturellement des variétés avec une palette de couleurs.
L’exemple le plus emblématique est certainement
celui de la tomate avec des variétés allant du vertjaune au violacé. Or les anthocyanes caractérisés

par la couleur rouge ont des vertus bénéfiques :
elles sont de puissants anti oxydants.
Connaître les gènes de la tomate produisant ces
anthocyanes permet d’augmenter leur teneur
dans certaines variétés mais aussi dans d’autres
fruits. La tomate se gorge alors de pigment
jusqu’à atteindre des concentrations comparables
à celles que l’on trouve naturellement dans les
myrtilles ou les mûres. Elle prend donc une couleur violacée tant à l’extérieur que dans sa chair.
La grande famille des solanacées, dont la tomate
fait partie aux côtés de l’aubergine, du poivron, du
piment ou de la pomme de terre, devrait bénéficier, elle aussi, de ces retombées.

Des projets de supplémentation
très polémiques

Augmenter les teneurs des antioxydants et des
vitamines peut devenir un enjeu prioritaire pour
les populations les plus dénutries. Par exemple, la
vitamine A joue un rôle important dans la vision,
la croissance des os, la reproduction et la régulation du système immunitaire. La carence en vitamine A est répandue dans de nombreux pays du
Sud. Les enfants sont particulièrement concernés,
tout comme les populations les plus pauvres qui
se nourrissent essentiellement de riz car le riz décortiqué ne contient presque pas de provitamine
A (bêtacarotène). Des chercheurs ont travaillé
depuis 2005 sur l’insertion de gènes permettant
la production de bêtacarotène dans des variétés dites « riz doré » à cause de leur couleur orangé. Il contient suffisamment de provitamine A
dans le cadre d’une alimentation normale pour
éviter toute carence en vitamine A. Ce riz doré est
autorisé au Canada et en Australie mais il est fortement contesté par de nombreuses ONG, principalement parce qu’il est OGM.

Faut-il voir tout en rouge ?

Dans le cadre d’une alimentation équilibrée,
et plus généralement dans les pays du Nord, le
risque de carences en anthocyanes et autres antioxydants est faible. Varier son alimentation et
la couleur des fruits et légumes permet donc de
protéger nos cellules et notre santé. Mais avec
l’âge, le poids, et certaines maladies comme le
diabète ou le cancer, on constate un déficit en
antioxydants que l’on peut compenser en privilégiant certains aliments ou en préconisant des
compléments alimentaires si les manques sont
trop importants.
Source : semencemag
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Actu
Actu Salon

Avec Myipackima des rendez-vous ciblés avec l’excellence
technologique de l’IPACK-IMA

Le salon IPACK-IMA 2022 se tiendra en présenciel à Milan du 3 au 6 mai de l’année prochaine. En plus du modèle
traditionnel d’événement “live” l’évènement intègrera de nouvelles possibilités de networking numérique, grâce au
lancement de la version révisée de Myipackima : la plateforme innovante de match making qui permet aux exposants
et aux acheteurs de se contacter et de trouver l’interlocuteur idéal pour développer de nouvelles opportunités.
Actif plusieurs mois après
l’ouverture de la manifestation en présenciel, l’outil renforce les occasions de contact de manière encore plus
ciblée, avec la possibilité de
personnaliser et d’optimiser
l’agenda de ses rendez-vous
pendant la manifestation.
Cet outil est destiné en premier lieu aux visiteurs et aux
acheteurs des marchés auxquels s’adresse l’excellence
technologique d’IPACK-IMA.
L’un des principaux marchés
cibles est le Maghreb, une
zone dynamique, toujours
présente en manifestation, à
laquelle IPACK-IMA a offert la
possibilité de construire son
propre parcours de croissance, grâce à la rencontre avec
des fournisseurs nouveaux et
habituels.
IPACK-IMA, le salon international dédié aux technologies de traitement et aux
solutions et matériaux pour
l’emballage, s’adresse à tous
les professionnels de l’industrie de la grande consommation, en particulier au secteur
aliments et boissons. Un rendez-vous qui entend se proposer comme pilote de développement et d’innovation
pour les différents segments
auxquels l’offre d’exposition
s’adresse : Pâtes, boulangerie
et meunerie ; sucreries, confiseries et snacks ; produits
alimentaires, frais et de proximité ; aliments liquides et
boissons...
Durant l’édition 2018, ces différents segments ont confir14
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mé l’importance d’IPACK-IMA
dans le contexte des foires
internationales dédiées à la
chaîne d’approvisionnement
du secteur agro-alimentaire. Sur les 1500 exposants
présents à la foire, 22% se
sont identifiés dans le segment ‘’Pâtes, boulangerie
et meunerie’’, alors que les
entreprises du secteur de
la confiserie ont représenté
13% du total, et le segment
des produits alimentaires,
frais et de proximité a concerné 25% des entreprises participantes.
L’Afrique du Nord est une région très intéressante pour les
fabricants de machines et de
technologies pour l’emballage alimentaire, secteur qui en
2020, a développé un chiffre
d’affaires de 202,8 millions
d’euros dans ces pays, avec
une prévision de croissance
moyenne de 2% pour 2025.
(Ipack Ima Business Monitor
en collaboration avec MECS)
Le parcours d’approche à
IPACK-IMA 2022 voit engagée l’organisation (?) dans la
manifestation MEAT-TECH,

le salon dédié aux solutions
et aux ingrédients pour le
traitement, la transformation
et l’emballage pour l’industrie de la viande et des plats
cuisinés. Une nouvelle opportunité offerte par IPACK-IMA à l’industrie alimentaire
avec l’événement MEAT-TECH prévu du 22 au 26 octobre 2021 à Fiera Milano en
même temps que Host Milano, Salon leader mondial
des solutions et des technologies pour l’hospitalité et
l’extérieur et TUTTOFOOD le
salon international B2B dédié
à l’industrie alimentaire.

Les acheteurs et les exposants de MEAT-TECH auront
également un accès privilégié à la plate-forme numérique Myipackima pour une
expérience de visite innovante et une nouvelle façon
de faire Networking mise en
réseau.
Pour en savoir plus et se presenter comme acheteur pour
la plate-forme numérique
Myipackima, visitez le site :
www.ipackima.com

www.agri-mag.com

Le code

QR :
Pour donner
vie aux
publications

P

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

détaillée,
- Voir plus d’articles qui traitent de la même thématique,
- Entrer en contact avec l’auteur d’un article,
- Entrer en contact avec une entreprise dont la publicité
a attiré votre attention (scan du QR code pour copier les
coordonnées dans votre répertoire téléphonique, ou appel direct…),
- Accéder aux archives en ligne du magazine,
- Télécharger les numéros du magazine en version PDF,
- Indiquer un lieu sur une carte, par exemple la position
exacte d’une entreprise ou du lieu de déroulement d’un
évènement,
- Participer à un sondage ou questionnaire en remplissant en ligne un simple formulaire après avoir flashé le
code,
- Participer à un concours ou une tombola, organisés
par une entreprise, une association, etc.
- Accéder au bulletin d’abonnement, aux offres d’em�ploi, promotions
- Inscrire la date d’un évènement dans son agenda, une
carte de visite dans le répertoire, …
- etc.
A signaler que le QR code n’a aucune date limite d’utilisation et qu’il reste toujours fonctionnel même longtemps
après sa parution dans le magazine.
Par ailleurs, le lecteur peut rapidement et simplement
diffuser le lien d’articles au sein de sa communauté via
Facebook, Twitter, Whatsapp ou autres, ce qui est très important à l’ère des réseaux sociaux et du partage.

Vidéo & Photos
Réseaux sociaux et partage social
Contacts interactifs à portée de main
Pour scanner les QR codes, vous pouvez télécharger des applications gratuites comme
Agriculture du Maghreb
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Google lens sur playstore ou Unitag sur le site unitag.io/app.
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Actu Entreprise

Machines agricoles :
Grandes évolutions

Pour les professionnels, c’est une certitude : il y a aujourd’hui plus de technologie dans un tracteur que dans une voiture. Depuis plusieurs années, les constructeurs de matériel agricole ont mis l’accent sur l’électronique et les systèmes
d’aide à la conduite afin de convaincre les agriculteurs de renouveler leur parc de machines, notamment dans les pays
où les taux d’équipement sont déjà importants.
Parmi les évolutions les plus importantes, l’adoption du guidage
par satellite. Désormais, la plupart des tracteurs et moissonneuses-batteuses embarquent
un GPS qui, grâce à une précision
de 2 centimètres (celle des boîtiers utilisés dans les voitures est
de 10 mètres), permet aux agriculteurs de ne jamais repasser
deux fois au même endroit dans
leurs champs. Ceci permet de
diminuer de 10 %, voire 20 % la
consommation de carburant et
de produits phytosanitaires, qui
sont les deux principaux postes
de dépenses des producteurs de
céréales par exemple.
«C’est le satellite qui pilote. On n’a
plus besoin de conduire, on est
là par sécurité. Comme un cadre
dans une usine qui surveille les
paramètres sur ses écrans», explique un agriculteur. La technologie embarquée à bord des engins-tracteurs mais aussi semoirs,
épandeurs, moissonneuses...- ne
trahit pas un goût pour le gadget,
par ailleurs assez coûteux, mais
garantit surtout la précision du
travail, qu’il s’agisse de semis ou
d’intrants notamment.
« Sur une parcelle de 30 hectares,
si vous recroisez sur 30 à 40 cm
de large à chaque tour pour tout
couvrir, vous perdez 2 ha sur une
journée de travail. En semis ou en
épandage, on risque les trous ou les
surdoses ». Avec le GPS, le lâcher
est précis.
L’efficacité des machines a également été fortement améliorée.
A titre d’exemple, grâce à des logiciels qui ont modélisé le comportement des conducteurs, les
moissonneuses-batteuses sont
capables d’adapter elles-mêmes
leur vitesse en fonction de la
culture à récolter. Cela permet
une amélioration de 20% du rendement horaire. Le confort des
agriculteurs n’est pas en reste
puisque la climatisation est de
série sur tous les tracteurs et l’insonorisation n’a plus rien à envier
16
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à celles de berlines. De nouveaux
systèmes d’amortissement permettent de travailler dans de
meilleures conditions.

Le bon intrant, au bon
endroit, en bonne quantité
et au bon moment

Chaque végétal interagit avec le
milieu dans lequel il évolue. Dans
le cas de plantes cultivées, il est
du rôle de l’agriculteur d’optimiser les interactions entre la plante
et son milieu, afin de permettre
aux cultures d’exprimer pleinement leur potentiel. Les leviers
d’intervention de l’agriculteur
sont multiples : gestion de l’humidité du sol par l’irrigation, de
la structure du sol par le choix
des opérations culturales, de la
teneur en matière organique et
en nutriments par l’adjonction
d’amendements, voire gestion
des interactions de la plante avec
les autres êtres vivants du milieu,
etc.
L’agriculture de précision, notion
apparue à la fin des années 1990,
revient à considérer que chaque
milieu impose une gestion spécifique pour optimiser les rendements et les investissements.
Or, il est fréquent de constater
des variabilités de milieux et de
conditions, et ce au sein même de
parcelles de taille moyenne. De

fait, l’agriculture de précision se
distingue de l’agriculture conventionnelle par la diminution de
la surface à laquelle la gestion
culturale est réalisée : on passe
d’une gestion uniforme des parcelles pour répondre aux besoins
«moyens» sur l’ensemble de la
parcelle, à la gestion d’unités spécifiques beaucoup plus petites au
sein des parcelles, pour répondre
précisément aux besoins de l’unité de terrain considérée.
Cette nouvelle pratique culturale
nécessite des technologies de
pointe pour collecter l’information (drones, capteurs, imagerie
satellite...) et la multiplication
des décisions par unité de surface impose souvent l’implication
d’outils informatiques complexes
pour collecter, enregistrer et exploiter les données pertinentes,
de manière à répondre en temps
et en quantité aux besoins des
cultures dans chaque milieu.
Outre les bénéfices environne-

mentaux que génère une telle
approche, les bénéfices économiques semblent évidents : appliquer un intrant uniquement là où
il est nécessaire et utilisable pour
la plante revient à éviter le «gaspillage» d’intrants non valorisés.
Outre les domaines impliquant
des capteurs «classique» (mesurer l’humidité d’un ensilage
au moment de la récolte pour
comprendre l’impact de l’humidité des sols, par exemple), il est
parfois nécessaire d’utiliser des
drones pour établir des images
aériennes des parcelles étudiées,
ou d’établir de nouveaux algorithmes de calcul de dose pour la
distribution d’azote en fonction
de la densité / couleur des feuillages. Les données étudiées imposent l’utilisation de technologies de pointe - souvent dérivées
des technologies militaires.

www.agri-mag.com
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Actu Entreprise

Melon charentais

Maitrise de l’irrigation, garant de la qualité du produit

Interview M. Mehdi El Oiraki

«

« En tant qu’agriculteur depuis 20 ans à Marrakech et producteur de melon cantaloup, j’utilise la variété Magestium de
Nunhems et j’ai constaté comme d’autres producteurs la fréquence d’un problème de qualité, de vitrescence (grande
quantité d’eau dans le fruit), etc. que certains agriculteurs imputaient à la variété. Nous avons essayé de trouver les
causes, sachant qu’en fait la variété est bonne, appréciée par les clients et même exigée dans les contrats de culture.
Cette année, la société BASF (avec la
marque Nunhems)
a installé dans
notre exploitation
un système de régulation et de
contrôle de l’irrigation. Les apports d’eau ne sont pas réalisés
au hasard mais selon les besoins de la culture. Il s’agit d’une
nouvelle technique inventée
par un ingénieur marocain qui
a été primé et même décoré par
SM Le Roi pour cette invention.
Nous avons donc utilisé lors
de cette campagne ce système
qui a grandement amélioré la
qualité de notre production.
Ainsi, auparavant nous avions
30-40% d’écarts de triage (déchets), taux trop élevé qui handicapait notre rentabilité, alors
que cette année nous ne dépassons pas 5%. En outre, sachant
que cette variété ne supporte
pas l’excès d’eau d’irrigation,
ces 40% de déchets étaient dus
à la vitrescence qui entrainait
l’apparition de sortes de gal
donnant aux fruits une odeur
insupportable et les rendait
impropres à la commercialisation même sur le marché local.
Avec cette nouvelle technique
la qualité s’est améliorée et ces
mêmes 5% d’écarts ne sont pas
dus à la variété mais à diverses
causes (erreurs de conduite de
l’irrigation par les agents qui
s’en occupent), et restent tolérables pour le producteur. Par
ailleurs, cette technique permet
une économie d’eau de 30%, ce
qui est considérable vu l’importance de l’eau dans nos conditions et l’impact négatif de son
excès sur la variété.
Concrètement, le système est
une approche scientifique uti18
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lisant une sonde qui nous indique la quantité d’eau à apporter à notre culture en spécifiant
la durée d’arrosage selon 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.
Il faut rappeler que le Maroc
encourage l’irrigation localisée
en subventionnant les installations (stations de tête, filtres,
conduites, goutteurs, etc.), cependant, cet appareil, qui fait
partie intégrante du système,
n’est pas pris en charge dans le
cadre des subventions. En effet,
il n’est pas considéré par les
autorités comme faisant partie
du système d’irrigation alors
qu’il représente la composante
principale pour la maitrise
de la conduite de l’irrigation.
Pourtant il devrait l’être car il ne
coute pas cher au vu des avantages qu’il procure : forte économie d’eau, nette amélioration
de la qualité…
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.
C’est un système bien conçu
qui a donné pleine satisfaction
à tous : producteurs, clients
européens et semencier. En
conséquence, BASF, afin d’aider
les producteurs à trouver les
solutions adéquates à certains
problèmes, a décidé de mettre
en place quelques appareils à
ses propres frais, dans plusieurs
exploitations de gros producteurs à Marrakech avec pour
objectif de le généraliser par
la suite. Deux options sont en-

visagées : soit les producteurs
s’équipent eux-mêmes, soit c’est
le semencier qui les installe chez
eux afin d’éviter toute réclamation concernant la variété. Actuellement, il est mis en place
à titre expérimental, sur une
dizaine d’hectares mais en fait
quelques milliers d’hectares
pourraient être concernés.
Mon souhait est que cette solution, qui a donné de bons
résultats, soit vulgarisée et
généralisée et qu’elle
fasse partie intégrante
de tout système d’irrigation et bénéficie des
aides et subventions.

www.agri-mag.com

www.agri-mag.com

Agriculture du Maghreb
N° 136 - Juin 2021

19

Actu
Actu Entreprise

Operation Pollinator
Syngenta célèbre la journée
internationale de l’abeille
La journée mondiale des abeilles est célébrée chaque année le 20 mai qui coïncide avec l’anniversaire d’Anton Janša,
l’apiculteur slovène reconnu aujourd’hui comme étant le père de l’apiculture moderne. Il a en son temps rendu hommage à l’abeille pour sa capacité à travailler dur tout en n’ayant besoin que de peu d’attention… Cependant, les temps
ont bien changé et l’abeille vit aujourd’hui des jours difficiles avec une mortalité en croissance préoccupante d’année
en année. Dans ce sens, Syngenta s’engage depuis de nombreuses années à promouvoir et à protéger la santé des
abeilles et travaille en étroite collaboration avec des apiculteurs et des chercheurs du monde entier pour identifier des
solutions à même d’améliorer la santé de ces insectes hautement utiles.

Crop P rote c t i on D e v el opme nt Know l e dge C e nte r d e Sy nge nta à Ag adir

Les abeilles et les pollinisateurs
en général font partie intégrante
de nombreux habitats naturels et
sont essentiels à la reproduction
de nombreuses espèces, cultivées
ou non. En effet, plus de 75% des
cultures vivrières dans le monde
dépendent, dans une certaine
mesure, des insectes et autres animaux pour leur pollinisation. La valeur des services rendus par les pollinisateurs pour l’écosystème mondial
est estimée à plus de 150 milliards
d’euros par an.
Sans la pollinisation par les abeilles,
les agriculteurs, les transformateurs
de produits alimentaires, les détaillants et même les sociétés de protection des cultures et de semences
auraient du mal à développer leurs
activités. Les consommateurs ne
pourraient pas profiter des denrées
agricoles, en particulier des fruits
et légumes, que nous tenons tous
maintenant pour acquis.
Les rapports récents sur le déclin
des abeilles mellifères ont été liés,
entre autres facteurs, aux parasites
(en particulier l’acarien Varroa), aux
maladies et virus, à l’utilisation non
raisonnée des pesticides, à la perte
d’habitat naturel, à l’intensification
de l’agriculture, au changement climatique et à l’expansion urbaine.
Mais il est possible de contribuer à
lutter contre le déclin des pollinisateurs en promouvant des pratiques
20
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plus durables qui diversifient les
paysages agricoles. Ainsi, les actions
entreprises depuis 15 ans dans le
cadre de l’Opération Pollinator de
Syngenta ont permis de créer un
habitat essentiel en bordure des
champs, dans les tournières et les
jachères, que ce soit sur des exploitations commerciales ou des
terrains de golf. Cet habitat fournit
des ressources de nidification et de
nutrition pour les abeilles et autres
pollinisateurs et insectes utiles, ainsi
que pour les petits mammifères et
les oiseaux, améliorant ainsi la biodiversité globale.
Ce programme international a ainsi
permis d’améliorer la biodiversité
sur plusieurs millions d’hectares
de terres agricoles dans 41 pays, et
continue d’aider les producteurs à
réintroduire plus de sources d’alimentation et d’habitat pour les pollinisateurs dans le paysage agricole.
Un suivi indépendant a d’ailleurs
montré que la création d’habitats
pour les pollinisateurs a permis en
l’espace de 3 ans seulement de multiplier le nombre de bourdons par
6, de papillons par 12 et des autres
insectes utiles par 10.
Il fournit également aux agriculteurs

et à l’environnement des services
écosystémiques importants tels que
la pollinisation et la lutte antiparasitaire qui améliorent les rendements
des cultures, de manière à équilibrer
les besoins de productivité agricole
et le respect de l’environnement.
Parmi ses autres avantages environnementaux, économiques et sociaux on peut citer :
· Fournir des ressources alimentaires aux oiseaux pendant l’hiver,
· Aider les pollinisateurs et les
insectes bénéfiques à se déplacer
dans les paysages grâce à une meilleure connectivité,
· Aider à protéger les ressources
en eau adjacentes en les protégeant
contre l’érosion du sol et le ruissellement,
· Soutenir les programmes de
lutte intégrée contre les parasites
(IPM),
· Augmenter le rendement et la
qualité des cultures grâce à une
meilleure pollinisation,
· Utiliser au mieux les terres marginales non productives et les tournières,
· Développer des liens solides
avec la chaîne alimentaire par la
création d’un marché de marques

de qualité pour les produits,
· Augmenter la valeur sociétale du
paysage à travers une meilleure esthétique et l’offre de zones de loisirs
et de possibilités d’écotourisme.
A noter que le Crop Protection Development Knowledge Center de
Syngenta à Agadir abrite son unique
antenne Interrafarm de la région
Afrique Moyen-Orient. Il s’agit d’une
vitrine d’agriculture durable dotée de 5 ruches d’abeilles et d’une
grande diversité d’espèces végétales
et d’habitats pour les pollinisateurs
et autres insectes utiles (Scanner
le QR code pour voir la vidéo et les
photos du centre).
Les professionnels intéressés par
une visite au centre peuvent faire
une réservation via cette adresse
syngenta.maroc@syngenta.com
Consultez les dernières réalisations du programme Operation
Pollinator sur :
www.operationpollinator.com
www.goodgrowthplan.com

Voir la vidéo
www.agri-mag.com

Actu
Actu Entreprise

Nufarm et Amaroc

lancent CLEMENTGROS plus au Maroc
Nufarm est une entreprise australienne de produits agro-chimiques fondée en 1916 (plus de 100 ans d’expérience), et
qui commercialise des produits phytosanitaires dans plus de 100 pays. Nufarm s’inspire des besoins des agriculteurs
pour produire des solutions adaptées afin de leur garantir une expérience unique et supérieure sur le terrain. Dans ce
sens, Nufarm, en partenariat avec Amaroc, lance CLEMENTGROS plus au Maroc sur clémentines, mandarines et oranges.
CLEMENTGROS plus est
un régulateur de croissance
qui contient 25 g/l de
dichlorprop-P sous forme de
concentré
émulsionnable.
Le Dichlorprop-P est un
régulateur de croissance à
action de type auxinique.
Les auxines sont des
phytohormones de croissance
végétale
indispensables
au
développement
des
plantes. Au niveau des fruits
et légumes, elles agissent
sur l’élongation cellulaire et
donc sur la croissance de la
partie végétative ainsi que
des fruits.
CLEMENTGROS plus est un

www.agri-mag.com

régulateur de croissance à
vertus multiples
• Un gain de précocité à la
récolte de deux semaines
• Une
augmentation
spectaculaire du % de fruits
de grands calibres (fruits
premium)
• Des fruits plus colorés,
plus faciles à déverdir et plus
résistants aux chocs
• Une action significative sur
l’éclatement
• Une facilité d’incorporation
dans tous les programmes de
protection intégrée
• Une qualité organoleptique
préservée (brix, acidité, jus).
• Une souplesse d’utilisation

sans équivalent et sans
répercussions négatives en
cas d’application erronée.
La figure ce dessous montre
l’efficacité de CLEMENTGROS
plus sur Valencia Late, au
niveau de la distribution des

fruits dans les différentes
classes de calibre. Traiter avec
CLEMENTGROS plus signifie
une augmentation des gains
par hectare variable entre 40
% et 150 % selon la variété et
son prix.
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L’ASOL et l’APEFEL

se mobilisent contre le Virus ToBRFV
L’Association Marocaine des Producteurs et Producteurs Exportateurs de Fruits et Légumes «APEFEL», et l’Association des Semenciers Obtenteurs de Légumes «ASOL Maroc», ont organisé, le 15
avril 2021, un webinaire sur le virus ToBRFV.
L’objectif principal de ce webinaire
était d’abord, de
- sensibiliser les producteurs, les pépiniéristes, les conditionneurs, les
cadres et techniciens sur le danger
que représente le ToBRFV,
- renforcer leurs connaissances en
matière d’éléments biologiques sur
le virus (symptômes, hôtes, modes
de transmission et de propagation,
méthodes de détection...),
- les informer sur les mesures préventives, les précautions à mettre en
œuvre et la réglementation à respecter,
- ressortir des recommandations
pratiques à opérationnaliser avec
la participation, la contribution, la
mobilisation et l’engagement de
l´ensemble des acteurs et parties
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prenantes.
Á l’ouverture de ce webinaire
modéré par M. Lahcen KENNY,
Professeur Chercheur à l’IAV
Hassan II, les présidents des deux
associations professionnelles ont
tenu à sensibiliser l’ensemble des
participants sur le danger éventuel
de ce virus. « Le Maroc est un pays
indemne, mais tous les acteurs sont
vivement sollicités, main dans la
main, d’une part à mettre en œuvre
les mesures préventives, et d’autres
part à respecter les procédures et
la réglementation de l’ONSSA en ce
sens », ont déclaré MM. Khalid SAIDI
et Hicham SABBAR, respectivement
présidents des associations APEFEL
et ASOL Maroc.

Principaux axes
des présentations
ToBRFV : Symptômes et gestion
cultural
Dans son intervention, Mme Susana
GARCIA-ANDRÈS (Head of Testing
South EMEA & Protected Greenhouse - Bayer) a abordé les points
suivants:
- Propagation du virus ToBRFV au niveau mondial
- Symptômes du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV)
- Facteurs qui influencent la gravité
des symptômes
- Transmission des Tobamovirus_
ToBRFV
- Projet de recherche ToBRFV : Offrir
aux agriculteurs des solutions pour

www.agri-mag.com

cultiver des tomates de haute qualité
et sans virus / Contrôler et éradiquer
cette maladie virale
- Chaîne de production de tomates
- Mesures de contrôle et de prévention contre ToBRFV
- Protection proactive pour chaque
graine
- Caractéristiques des désinfectants
sélectionnés
Quelles mesures prises par les sociétés semencières (ASOL) pour assurer la production des semences
indemnes de ToBRFV
Cette session animée par M. Remco
KWAKMAN (Global Quality Lead Solanaceae - Syngenta), s’est focalisée
sur:
- Calendrier d’approvisionnement en
semences
- Règlementation concernant le virus
ToBRFV
- Stratégie et conformité en matière
de salubrité des semences
- Test de la salubrité des semences
- Production des semences
- Sources d’information
Dans ce sens, le Président de l’association ASOL Maroc a confirmé que
les mesures et les techniques présentées, sont adoptées unanimement par l’ensemble des sociétés
semencières adhérentes à cette association.
Procédures et réglementation
pour la prévention contre
le virus ToBRFV
Ce volet a été présenté par M. Driss
BAREK (Chef de la Division de la Protection des Plantes - ONSSA) :
- Convention avec l’Organisation
Nationale de la Protection des Végétaux (ONPV)
- Conditions d’importation des semences
- Les niveaux de surveillance et de
prévention relatifs à l’importation
des semences
- Contrôle systématique des semences importées
- La réglementation, les procédures
www.agri-mag.com

et les exigences des pays de destination pour la prévention contre ToBRFV : Cas des pays indemnes et Cas
des pays où le virus est présent.
- Plan national de surveillance
- Renforcement des analyses par
l´accréditation des laboratoires nationaux privés (agréments)

Débat et Témoignages

En plus des trois conférenciers, des
professionnels ont été invitées pour
des témoignages :
- M. CHARI Mohamed (HM CLAUSE)
a partagé son expérience en matière
d’accompagnement des pépinières
pour la certification GSPP (Good
Seed and Plant Practices), tout en
détaillant le guide des bonnes pratiques, lesquelles sont des mesures
préventives contre ToBRFV.
- Professeur RAMMAH Abdallah (IAV
Hassan II), a complété et enrichi
certains aspects techniques et biologiques relatifs à ce virus tout en
sensibilisant l’ensemble des acteurs
sur son danger. En tant que virologue
avec une expérience de 40 ans, il a
appréhendé l’ensemble des mesures
préventives avec plus de détails et
d’explications, et a également sollici�té vivement les producteurs, les pépiniéristes, les semenciers et l’ONSSA
à se prémunir sérieusement contre
ToBRFV.
- M. OURAICH Said (Duroc), a enrichi les interventions en attirant
l’attention des participants sur deux
aspects à risque : d’une part, les opé�rations de greffage et étêtage au niveau des pépinières, et d’autre part,
le circuit fermé de réutilisation des
eaux de drainage

Recommandations

Le débat a été très enrichissant avec
les interventions des conférenciers
qui représentaient l’ASOL Maroc, les
présidents des deux associations
APEFEL et ASOL Maroc, les professionnels qui ont apporté leurs témoignages et les participants qui
ont posté directement leurs ques-

tions écrites sur la plate-forme du
webinaire et sur la diffusion live sur
Facebook.
Cet intéressant débat a ressorti les
principales recommandations ciaprès:
- Constituer une commission de
veille (APEFEL, ASOL Maroc, ONSSA
...) ;
- Se positionner en tant que force
de proposition aux côtés de l’ONSSA
et Morocco Foodex pour la mise en
place des mesures préventives appropriées pour protéger le Maroc ;
- Continuer le travail de sensibilisation des producteurs, pépinièristes,
stations de conditionnement, exportateurs, cadres, techniciens et
ouvriers ;
- Élaborer et distribuer une brochure
sur les mesures préventives contre
ToBRFV ;
- La désinfection des semences
avant semis ainsi que le matériel utilisé lors de l’opération de greffage,
pour faire d’une prière deux coups,
affronter le Pépino et le ToBRFV
puisque ces deux virus pourraient
être présents au niveau du tégument
de la graine, et par conséquent seraient faciles à éliminer. Ces mesures
requièrent de travailler en étroite
collaboration avec l’ONSSA, les pépiniéristes et les semenciers sur la
méthode et le protocole technique
de désinfection à adopter au niveau
des pépinières, tout en intégrant le
choix des produits désinfectants et
leur mise en œuvre ;
- Mettre les laboratoires de l’ONSSA
au service de la profession dans le
but de pouvoir effectuer les analyses
des échantillons en cas de soupçons;
- Se mobiliser avec l’ONSSA et l’ensemble des acteurs pour identifier,
éventuellement, les circuits informels de commercialisation des semences, et mettre fin à ces pratiques
frauduleuses qui mettraient en péril
tout notre patrimoine végétal : Le Label Maroc est en jeu !

Voir la vidéo
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Marketing

Pomme

Segmenter l’offre par des marques
Par Maude Le Corre – RFL
Les clubs sont
des communautés
d’intérêt pour le
développement de
nouvelle variété
de pommes. Les
variétés clubs ont
l’avantage d’une
meilleure pénétration
du marché, ainsi que
des droits au niveau
de la protection
de la marque et
des espèces. Les
variétés club ont
actuellement le
vent en poupe et
présentent des
standards qualitatifs
très élevés.

Dans les allées de Fruit Logistica, à
Berlin, les stands de pommes fleurissent depuis quelques années.
Kanzi®, Caméo®, Evelina®, Yellow®…
Leurs noms s’affichent en lettres
capitales sur des fonds colorés : les
variétés sont devenues des stars. La
pomme générique s’efface derrière
des marques. La première a été,
bien sûr, Pink Lady® dans les années
1990. Cette démarche a été une
rupture dans le développement
variétal. Pink Lady® est LA référence.
La démarche, c’est celle de la création de club. L’objectif derrière,
c’est la maîtrise de l’offre et de la
demande pour garantir un prix rémunérateur au producteur. Après
plusieurs crises des prix sur des variétés libres de droits, l’idée était de
ne pas retomber dans ce marasme
avec de nouvelles variétés, en maîtrisant le marché. La démarche
club, avec une offre planifiée et une
forte publicité, permet de garantir
un prix élevé, peu volatil, qui paye
la publicité et le producteur. Pink
Lady® est une des composantes du
succès du verger français. Elle a permis à des producteurs de
conserver
une rému-
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nération quand sur d’autres variétés les marges étaient faibles, voire
négatives.
Des variétés
à l’ampleur mondiale
Depuis, le nombre de variétés
clubs s’est multiplié. En quinze ans,
la proportion de pommes clubs
dans la totalité des volumes produits a été multipliée par cinq. En
2002, il n’existait que Pink Lady®
qui représentait 3 % des volumes.
Aujourd’hui, les pommes clubs,
c’est 16 % des volumes produits
en France. Le résultat est une plus
grande diversité variétale dans les
vergers. C’est un atout conférant
une meilleure résilience par rapport aux aléas du marché mondial.
Mais les clubs explosent aussi partout dans le monde. Ces nouvelles
marques visent souvent un marché
mondial et la production se fait
à minima à l’échelle européenne.
Mais des clubs existent aussi à des
échelles plus petites, comme Antarès® produite seulement dans le
Val de Loire.
Des réussites
mais aussi des échecs
Tous les nouveaux clubs appliquent
les deux éléments du succès de
Pink Lady® : un démarquage par
l’aspect et le goût, garanti par un cahier des
charges, ainsi
qu’un marketing poussé. La
qualité

Une variété club est issue d’un
partenariat d’acteurs privés

Une variété appelée « club » est
issue d’une démarche privée. Généralement, un club est construit
autour d’une variété dont il possède les droits de multiplication,
de plantation et de commercialisation sur un territoire donné. Les
protagonistes sont à minima un
pépiniériste, des producteurs et
un metteur en marché (soit une
coopérative, soit un expéditeur
privé). L’organisation entre ces
acteurs est libre. Et donc, chaque
club a son propre mode de fonctionnement. Le développement
de la variété et sa mise en marché
sont maîtrisés à travers ce collectif
d’acteurs. La variété est identifiée
par une marque. Derrière cette
marque est construit un cahier des
charges du produit fini, voire de
l’itinéraire de production. Une démarche marketing appuie la promotion du produit.

gustative est indispensable. Sans
elle, le marketing ne peut pas tout.
Et ces attributs correspondent à la
demande gustative des consommateurs. Aujourd’hui, les clubs
cherchent à mettre en avant d’autres
éléments, en plus du goût. Pour
certaines, c’est leur mode de production en agriculture biologique,
comme pour Juliet® ou Choupette®.
Pour d’autres, c’est leur résistance
aux maladies, comme pour Swing®.
D’autres encore ont choisi de cibler un groupe de consommateurs
(voir encadré). Mais ces éléments
ne sont pas suffisants. Les clefs du
succès résident aussi dans la bonne
réponse agronomique de la variété,
son positionnement sur le marché
et la réponse de celui-ci. Ainsi,
toutes les tentatives de clubs n’ont
pas eu le succès de Pink Lady®. Malgré le volontarisme énorme pour
www.agri-mag.com

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

BM EXTRA EST UN ACTIVATEUR DE LA NOUAISON DES FRUITS:
Optimise la nouaison et améliore la répartition des fruits.
Améliore et augmente le calibre des fruits.
Accroit et homogénéise la récolte.
S‘utilise sur plusieurs cultures: Agrumes, Vigne, Tomate,Poivron...

www.agri-mag.com

Agriculture du Maghreb
N° 136 - Juin 2021

25

force à la production nationale.

développer certains clubs, la rentabilité n’a pas été au rendez-vous
au verger. Si les calibres produits ne
correspondent pas au marché ou si
la variété n’est pas assez productive,
le club peut péricliter.
Les variétés se privatisent
Mais pour les organisations de producteurs, le choix est réduit. Peu
de variétés se développent hors
club dorénavant. Pour renouveler
son verger en accédant à des variétés avec des goûts modernes,
de bonne tenue et parfois plus résistantes, l’entrée dans un club devient difficilement contournable. La
démarche reste risquée. Et les surfaces minimales de développement
demandées par les obtenteurs,
souvent à l’initiative des clubs, restreignent la démarche à de gros
opérateurs. Un
metteur en marché
de 50 000 tonnes
de pommes est
presque trop petit pour intéresser les obtenteurs
porteurs de démarche club. Le
système évolue
vers de plus en
plus d’intégration.
Les premiers clubs
se sont construits
à
l’initiative
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d’un obtenteur. Ils s’organisaient
autour de plusieurs pépiniéristes,
plusieurs OP et plusieurs distributeurs. Mais la tendance actuelle est
à la gestion par des organisations
de producteurs. La marque club
devient alors propriété d’un metteur en marché qui peut proposer
à ses clients un produit unique.
L’évolution la plus récente est l’objectif de distributeurs de créer leur
propre club. Un distributeur aurait
alors l’exclusivité d’une marque sur
une courte durée. Ses magasins seront les seuls où cette marque de
pomme pourra être achetée.
Une quête permanente
de variétés différentes
Pour contourner ce problème de
droits de propriété tout en segmentant leur offre, des organisations de
producteurs créent leurs propres
marques de pommes avec des variétés libres de droits. La marque,
comme pour la variété club, s’appuie sur un cahier des charges qui
garantit une qualité gustative et un
aspect. On pourrait penser que les
étals vont être saturés de variétés
mais on recherche toujours des variétés qui apportent un plus. Il y a
une quête permanente de variétés
pour séduire le consommateur. Une
variété différente des autres. L’avenir nous dira si la multiplication de
ces variétés marketées créera de la
confusion chez le consommateur
ou si les variétés traditionnelles laisseront la place à ces nouvelles venues. En France, la segmentation de
l’offre par marque, label ou IGP est
un des signes de performance de
la pomiculture qui donne une vraie

Les enfants, nouvelle cible
Loin des saveurs et tailles formatées
des variétés classiques, les nouvelles variétés proposent des calibres et des équilibres aromatiques
sélectionnés pour un groupe de
consommateurs. Rockit® et Issaq®
sont ainsi toutes les deux marketées
pour les enfants. De par leur petit
calibre naturel, elles sont parfaites
pour le goûter dans les cours de récré. Même démarche de Pink Lady®
avec Pinkids®, nouveau produit
destiné aux enfants avec des Pink
Lady® de petit calibre. Le marketing
de Joya® est lui, tourné vers les
adolescents et met en valeur ses
valeurs nutritionnelles utiles après
une journée de sport. D’autres variétés produisent aussi en quantité des pommes d’un calibre entre
55 et 65 mm selon leur conduite :
c’est le cas d’Ariane et de Story®. A
la demande des professionnels, le
Ctifl a conduit une étude pendant
trois ans, auprès d’élèves d’écoles
primaires, pour connaître leur préférence parmi neuf variétés de
pommes de petit calibre : Ariane,
Gala, Golden Delicious, Issaq®,
Jazz®, Joya®, Pink Lady®, Rockit° et
Story®. Proposée en libre-service,
la pomme la plus choisie pour son
aspect visuel est Issaq® puis Golden.
La coloration homogène et franche
de ces deux variétés peut expliquer
cette préférence. Gustativement, le
choix est plus complexe. Globalement le produit petite pomme est
bien apprécié des jeunes consommateurs qui donnent des notes de
satisfaction élevées.
Par ailleurs, l’étude révèle que Golden et Gala, ne sont pas idéales
pour le segment pomme miniature.
En effet,au regard des résultats, Golden et Gala ne sont pas prédisposées à une consommation en petit
calibre car leur qualité gustative est
moindre par rapport aux calibres
plus élevés. Les enfants rejettent le
caractère farineux des fruits.
Source: Infos Ctifl
www.agri-mag.com
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Arboriculture

La protection intégrée
contre les ravageurs en
arboriculture
Cette stratégie repose, d’une part, sur le principe d’intégration de différentes méthodes de lutte (dont les techniques
sont sélectionnées pour leurs effets aussi réduits que possible sur l’environnement) et, d’autre part, sur une aide
personnalisée à la décision permettant à l’agriculteur d’évaluer les risques réellement encourus au niveau de
chacune de ses parcelles afin qu’il puisse décider quand et comment intervenir. Elle répond ainsi à des critères d’ordre
économique, écologique et toxicologique et s’inscrit ainsi dans le contexte de systèmes de production raisonnée
assurant un maintien durable de la biosphère.

Observation
et identification
Connaissance
des bioagresseurs
L’identification et la connaissance du
ravageur constituent la base d’un
système de protection intégrée.
Connaître la biologie d’un bioagresseur est primordial, mais d’autres
paramètres ont aussi leur importance pour évaluer le risque et leur
impact sur la culture : historique de
leur manifestation, spécificité pour
la culture ou pour d’autres plantes
hôtes, existence d’auxiliaires capables d’en atténuer l’agressivité…
Une bonne identification des ravageurs
permet d’une

part, d’évaluer l’efficacité des méthodes préventives mises en œuvre
et, d’autre part de faire un choix
éclairé quant aux méthodes de lutte
à appliquer.
Surveillance
et évaluation des risques
La surveillance des ravageurs présents dans les cultures pérennes
est un point important du dispositif
nécessaire pour mettre en œuvre
les principes de la protection intégrée. Pour compléter l’information
d’observations directes dans ses
parcelles, les Bulletins de Santé du
Végétal (quand ils existent) font état,
grâce à un réseau d’observation, des
situations de risque au niveau régional. Ils présentent un état sanitaire
des cultures (observations des

ravageurs, présence de symptômes),
une évaluation du risque phytosanitaire (en fonction des seuils de nuisibilité des ravageurs) et des messages
réglementaires. En plus des observations, pour certains bioagresseurs,
il est important d’avoir une estimation des populations de ravageurs.
Concernant les insectes, les méthodes physiques de piégeage sont
souvent basées sur l’attirance de
ceux-ci pour certaines substances ou
couleurs.
Enfin, certains outils d’aide à la décision permettent d’évaluer le risque
et décrivent des situations phytosanitaires de présence, de développement ou de prévision de ravageurs.
Ils sont accompagnés de règles de
décision permettant de guider l’utilisateur vers la décision d’intervenir.
Il existe en Europe par exemple un
grand nombre d’outils destinés à aider l’utilisateur en matière de décision pour la protection des cultures.
En arboriculture on peut citer par
exemple : le carpocapse du pommier
et la tavelure.

Mesures indirectes
de protection

Les mesures indirectes de protection
sont des actions menées avant que
les ravageurs ne constituent une menace pour la culture. On distingue
les mesures appliquées à l’espèce
cultivée et à son environnement
pour favoriser sa défense et rendre
son accès plus difficile, ainsi que
des mesures réalisées pour nuire au
ravageur en dehors de sa période
28
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Protection intégrée
La fertilisation
Le raisonnement de la fertilisation
peut avoir pour conséquence de favoriser un certain nombre de ravageurs notamment par des excès temporaires de l’azote. Une attractivité
de la culture vis-à-vis des ravageurs
(appétence, quantité de la ressource
nutritive) et un développement végétatif important favorisent les déplacements de plante en plante. A
l’inverse, des apports bien maîtrisés
peuvent rendre les cultures plus résistantes vis-à-vis des attaques de ravageurs (culture avancée à un stade
moins sensible, meilleur état général
de la plante).

d’action sur la culture. Les choix stratégiques sont essentiels en cultures
pérennes car ils vont avoir une incidence sur le long terme.

Favoriser la défense
de la plante
Matériel végétal
La connaissance des caractéristiques
de la variété est importante. Les caractéristiques morphologiques de
la variété peuvent lui conférer une
moindre sensibilité aux bioagresseurs (taille, architecture de la plante,
…). Le choix du matériel doit donc
se porter sur des plants certifiés indemnes de bio-agresseurs. En effet,
le caractère pérenne des cultures
implique un investissement à long
30
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terme d’où la recherche d’une variété commercialement performante.
Dans certaines cultures pérennes, le
greffage peut conférer, outre l’effet
du porte-greffe, une adaptation au
milieu mais également une tolérance
ou résistance à certains bio-agresseurs dont l’origine est tellurique. Un
exemple en culture de pommiers, la
sélection MM106 résistant au puceron lanigère est largement répandue
aujourd’hui.

Rendre son attaque
plus difficile

Plusieurs techniques contribuent
à adapter la conduite de la culture
mais aussi à configurer les abords
des parcelles.

Favoriser les auxiliaires
Les organismes auxiliaires jouent
un rôle important dans le contexte
de la protection intégrée car ils
peuvent permettre de maîtriser un
certain nombre de ravageurs clefs
des cultures. Il est donc primordial
de connaître leurs critères d’identification et de favoriser leur installation, leur préservation et leur
développement dans les différents
compartiments de l’agroéco-système. L’exemple le plus parlant est
celui des acariens prédateurs d’acariens.
Lorsque l’on parle d’aménagements
d’abris pour favoriser les auxiliaires
(insectes, arachnides, oiseaux, chiroptères), il peut s’agir d’aménagements constitués par de l’existant
(naturel ou artificiel) ou bien créés
volontairement par l’agriculteur luimême. Chauves-souris, rapaces nocturnes, hirondelles rustiques sont autant de précieux alliés pour garantir
un équilibre écologique qui permet
d’abaisser significativement le seuil
de nuisances (insectes ravageurs,
rongeurs). A l’échelle du parcellaire,
les zones de refuges d’hivernation peuvent se présenter sous des
formes diverses (gîtes, nichoirs, abris)
et être naturelles ou artificielles. Elles
permettent une présence précoce
des auxiliaires dans les cultures et
retardent le développement des ravageurs. Dans les vergers, la création
d’abris renforce la présence de chrysopes, de coccinelles et de punaises
prédatrices. L’enherbement des vergers augmente les possibilités d’hébergement et les ressources alimentaires des auxiliaires selon la nature
www.agri-mag.com
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Protection intégrée

Larve de coccinelle
dévore un puceron

des couverts.

Mesures appliquées aux
ravageurs en dehors
de leur période de
nuisibilité

Certains leviers vont permettre d’éliminer ou de limiter le développement des ravageurs.
Taille
En plus de la mise à fruit et sa régulation, la réduction des attaques de
parasites et des ravageurs est l’un
des nombreux objectifs de la taille
des cultures pérennes. La taille peut
être un moyen d’éliminer les formes
de conservation des bio-agresseurs
présents sur les arbres. Celle-ci doit
s’adapter en fonction des ravageurs
présents mais doit aussi prendre en
compte les pathogènes présents ou
potentiels. Par exemple sur pommier, la méthode de conduite centrifuge défavorise la colonisation par le
puceron cendré, ou sur poirier, une
taille adaptée permet de diminuer
le risque d’anthomone. Ainsi, on
doit tenir compte des périodes mais
aussi de la durée de cicatrisation des
plaies pour éviter toutes nouvelles
contaminations.
Enherbement
L’enherbement des cultures pérennes a un rôle principal de couverture du sol qui permet, de plus,
de limiter l’utilisation des herbicides.
Cependant, le choix des espèces et
le taux de couverture ainsi que sa
gestion ne sont pas à négliger afin
d’éviter la concurrence, et favoriser la
biodiversité en augmentant les sites
de pontes pour les auxiliaires. Le dé32
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Hôtel pour
insectes utiles

Taille d’hiver

veloppement d’autres bioagresseurs
peut néanmoins être favorisé par le
couvert comme par exemple celui
des pucerons lanigères en arboriculture. Le suivi du développement
d’adventices et l’entretien du couvert sont indispensables afin d’éviter
ces inconvénients.
Gestion des débris végétaux
Certains des débris ou résidus véhiculent des éléments capables de
contaminer les cultures (adultes,
larves, œufs formes hivernantes ou
de repos des bio-agresseurs) ou forment un support propice. Laissés tels
quels au sol, ils peuvent être ainsi
des foyers d’inoculum ou d’infestation permettant à l’espèce concernée de se conserver mais également
d’avoir une recolonisation précoce
dès que les conditions deviennent
favorables au développement du
bio-agresseur. C’est pourquoi, il est
primordial d’avoir une bonne gestion des résidus. En arboriculture, le
ramassage et le brulage des bois de
tailles sont des pratiques traditionnelles pour endiguer les cochenilles
par exemple. Il peut être intéressant
aussi de collecter et de détruire les
fruits tombés au sol.

Mesures directes
une fois les ravageurs
observés

Les mesures directes concernent les
techniques qui visent à éloigner ou à
combattre les ravageurs en situation
de nuire de façon significative aux
productions.
Procédés physiques
En arboriculture, les dispositifs physiques anti insectes comme les fi-

lets peuvent être installés à l’échelle
de l’arbre, du rang (système dit «
mono-rang ») ou de la parcelle entière (système dit « monoparcelle »).
Outre l’effet de barrière physique, la
présence des filets semble de plus
affecter la biologie des individus
se trouvant piégés à l’intérieur de
la protection. Ces systèmes se sont
principalement développés dans
certains pays dans le cadre de la
lutte contre Cydia Pomonella, le carpocapse des pommes, des poires et
des noix, mais leur usage peut être
étendu à d’autres espèces de ravageurs (autres tordeuses, mouches
des fruits, etc.). Des filets ont également été testés sur cerisier pour lutter contre Drosophila suzukii. Le type
de maille ainsi que la date de mise en
place sont très déterminants de l’efficacité de la méthode. Les meilleurs
résultats sont de plus généralement
obtenus dans les situations à faible
pression de ravageur.
Ces dispositifs peuvent être installés
de manière durable ou de façon temporaire en relation avec une période
du cycle biologique des ravageurs
mais demande un investissement
important en terme de mise en place
et de coût. En arboriculture, la mise
en place de filet est aussi le meilleur
moyen de protéger les cultures pour
empêcher physiquement les oiseaux
de s’approcher des fruits. Il faut cependant veiller à ce que les pollinisateurs ne soient pas perturbés et,
ainsi, ne pas positionner les filets
trop tôt.
Capture en masse des ravageurs
Le piégeage par phéromones d’insectes consiste à poser un très grand
nombre de pièges sur une surface
pour diminuer les populations. Les
www.agri-mag.com

pièges sont répartis dans la parcelle
à une densité raisonnée en termes
de coûts et d’efficacité et diffusent
des phéromones capables d’attirer
les individus des deux sexes ou seulement les mâles. Les pièges utilisés
peuvent être de différents types :
récipients empêchant la sortie des
individus capturés, plaques à surface engluée, pièges associés à un
insecticide, pièges à eau/huile (ravageurs tués par noyade). Les pièges
alimentaires n’étant pas très sélectifs,
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il est possible que des espèces d’auxiliaires ainsi que d’autres insectes
y soient également retrouvés. Des
pièges contenant à la fois des phéromones d’insectes pour les attirer et
un insecticide pour les tuer (système
nommé «attract and kill») peuvent
être utilisés en vergers comme levier
principal sur la cératite sur fruits à
noyaux et à pépins.
Procédés biologiques
Certaines substances

naturelles

peuvent être utilisées comme produit de biocontrôle. Ce sont des
substances présentes dans le milieu naturel et pouvant être d’origine végétale, animale ou minérale.
Il est cependant souvent conseillé
de les utiliser en combinaison avec
d’autres méthodes alternatives
(préventives ou curatives). Ces substances peuvent agir de différentes
manières:
· biochimique : en bloquant un processus vital pour le bioagresseur
(activité insecticide, molluscicide
ou herbicide) ou en stimulant les
défenses de la plante comme par
exemple le terpène d’agrumes
contre la cicadelle verte du clémentinier.
· physique : en exerçant un effet
répulsif ou en créant une barrière
comme par exemple le kaolin. Le
kaolin est utilisé comme répulsif et
barrière physique : dans les vergers,
la coloration blanche des arbres dissuade les ravageurs de venir s’implanter sur la culture et gêne également les déplacements, la ponte et
la prise de nourriture des insectes sur
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cultures est toujours à l’étude. Les
débouchés ne semblent donc pas
d’une actualité immédiate.

Technique de la confusion sexuelle

le feuillage et les fruits. Des bandes
de glu peuvent être aussi employées
comme barrière physique sur abricotier, cerisier et pêcher, elles empêchent la montée de forficules.
Parmi les substances naturelles, on
peut distinguer les « substances
de base » qui sont des substances
dont l’activité principale n’est pas
phytopharmaceutique mais utile à
la protection des cultures comme
par exemple le phosphate diammonique utilisé dans des pièges pour
la mouche méditerranéenne des
fruits et la mouche des cerises, ou
encore le saccharose et le fructose
qui peuvent être utilisés en pulvérisation foliaire contre le carpocapse
des pommes et des poires.
Emploi de micro-organismes
Il s’agit de pulvériser sur les cultures
des préparations à base de micro-organismes qui vont contaminer les
ravageurs ciblés, soit par ingestion
(virus et bactéries), soit par pénétration directe au travers de la cuticule (champignons) et entraîner la
mort des ravageurs à plus ou moins
brève échéance : de l’ordre de 24 à
48 heures dans le cas de bactéries ou
de 3 à 10 jours dans le cas des préparations virales ou fongiques. Ces
produits, constitués d’organismes
vivants, sont par ailleurs davantage
sensibles aux conditions environnementales (rayonnement solaire,
humidité, température), ce qui peut
limiter leur persistance d’action
sur le terrain. En arboriculture, par
exemple, le virus de la granulose
peut être utilisé sur le carpocapse
(voir article page 40) ou encore le Bacillus thuringiensis contre différents
lépidoptères et coléoptères.

de l’accouplement en diffusant des
phéromones sexuelles. Pendant la
période de diffusion une grande
proportion de mâles ne parvient pas
à localiser les femelles. Les usages
majeurs de cette technique sont, à
l’heure actuelle, la lutte contre le carpocapse et la tordeuse orientale.

Les procédés chimiques
Emploi d’anti-appétant
et de répulsif
Les répulsifs sont des préparations
ayant pour effet de tenir les ravageurs à distance des cultures. De
telles préparations peuvent être obtenues à la ferme par des processus
de macération, décoction ou infusion de plantes connues pour cet
usage (par exemple, le purin d’orties
est un répulsif d’insectes et notamment de pucerons). Les femelles de
certaines espèces d’insectes phytophages émettent des phéromones
d’antioviposition sur leur lieu de
ponte (sur le végétal ou dans le fruit)
afin de dissuader les autres femelles
de la même espèce de pondre au
même endroit. Cela permet d’éviter
la compétition larvaire intra-spécifique et de diminuer la mortalité
larvaire. L’utilisation de ces répulsifs
de ponte contre les ravageurs des

Choix raisonné et optimisation
de l’application des produits
phytopharmaceutiques
Lorsque des interventions chimiques
sont nécessaires, le producteur a la
possibilité de choisir, parmi les spécialités autorisées, celles qui sont
les plus spécifiques au problème
(lutte ciblée) et qui présentent les
moindres risques par rapport à la
santé humaine, aux organismes non
cibles et à l’environnement. L’emploi
d’un moyen chimique oblige à un
certain raisonnement par rapport
au choix du produit sur ses impacts
potentiels et par rapport à son positionnement. Il est indispensable
d’intégrer la gestion des résistances
lors de la prise de décision d’effectuer un traitement. Celle-ci repose
sur l’utilisation des produits à bon
escient afin de ne pas favoriser le développement de phénomènes de résistance qui entraînerait une baisse
de leur efficacité voire leur inefficacité : alterner les familles chimiques
et les sites d’action dans les programmes de traitement quand cela
est possible. C’est le cas dans la lutte
contre le carpocapse et celle contre
les pucerons. Les phénomènes de
résistance peuvent concerner également les produits de biocontrôle :
on voit en effet apparaître des résistances du carpocapse au virus de la
granulose depuis 2004. De nouveaux
isolats capables de contrôler les populations résistantes ont été développés depuis.

Confusion sexuelle
Elle consiste à perturber le comportement d’un insecte mâle lors de la
recherche de la femelle d’une même
espèce au moment de la période
34
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Phyto-Protection

Gestion de la tavelure
du pommier
La tavelure du pommier est une maladie provoquée par le champignon ascomycète Venturia inaequalis. Elle est présente dans toutes les régions du monde, partout où le pommier est cultivé, bien qu’elle soit plus importante dans les
régions à climat tempéré humide durant la période printanière. Les dégâts se manifestent sous forme de lésions sur
les feuilles et sur fruits altérant ainsi très fortement les rendements et la qualité du produit à la récolte.

Voir la vidéo

Actuellement, la tavelure du pommier est considérée comme la
principale maladie en vergers, et
nécessite à elle seule dans certains pays jusqu’à 30 traitements
annuellement. Les épidémies de
tavelure sont très influencées par les
conditions climatiques au printemps
notamment, la sensibilité des variétés et l’état sanitaire du verger. Venturia inaequalis peut provoquer une
importante chute du rendement
et rendre les fruits impropres à la
consommation. Il infecte d’une manière générale les fruits, les feuilles et
les rameaux ce qui perturbe le bon
développement de l’arbre et peut
ainsi affecter même la récolte de la
campagne suivante. Ce redoutable
champignon présente de ce fait une
sérieuse menace économique pour

les arboriculteurs des pays où le marché de la pomme occupe une place
importante.

Symptômes sur fruits

Les jeunes pommes infectées présentent de petites nécroses de couleur brune olivâtre, qui prennent du
temps pour s’étendre davantage sur
le fruit. Au fur et à mesure de l’accroissement du volume du fruit, les
nécroses s’étalent pour en couvrir
jusqu’à la totalité.
Toute la surface du fruit est sensible à
la tavelure et en présence d’une forte
attaque avant maturité, la pomme se
déforme, des crevasses et des fissures apparaissent au niveau de la
peau mais aussi de la chair. Lorsque
les pédicelles sont à leurs tours infec�
tées, la maladie entraine une chute

prématurée des fruits.
A noter que les infections ayant lieu
avant la récolte peuvent passer sous
silence au moment de la cueillette
et provoquer l’apparition de symptômes en cours du stockage.

Symptômes sur feuilles

Au printemps, dès l’apparition des
premières feuilles, les premières attaques de la tavelure apparaissent.
Les parties atteintes se couvrent de
taches translucides de petite taille
puis passant de la couleur brune au
vert olive. Ces taches sont couvertes
de spores qui vont assurer la dissémination de la maladie au sein du
verger.
A souligner que les jeunes feuilles
sont plus sensibles à l’infection. Les
attaques de la tavelure au niveau
des nervures des jeunes feuilles provoquent un repliement ou bien des
torsions de celles-ci. Lorsque l’infection est à un stade avancé, les nécroses des tissus deviennent brunes
foncées entraînant ainsi la déchirure
des limbes et un boursouflement
vers le bas des feuilles contaminées.
En fin de saison, de petites tâches
peuvent apparaître sur la face inférieure des feuilles et augmenter ainsi
l’inoculum pour la saison suivante.
Selon les saisons et le niveau des
attaques de la maladie, les cultivars
sensibles voient leurs feuilles s’enrouler vers l’intérieur et finissent par
tomber au sol. La maladie entraine
ainsi une forte défoliation des arbres.

Cycle de vie
de Venturia inaequalis

D’une manière générale, la bonne
connaissance du cycle des agents
pathogènes permet de bien cibler
36
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Tavelure du Pommier

les différents moyens de lutte disponibles. Venturia inaequalis passe
l’hiver sous la forme de périthèces
dans les feuilles infectées tombées
au sol sous des pommiers. Ces périthèces, issus d’une reproduction
sexuée entre souches du champignon constitue un véritable organe
de conservation et sont la source des
infections primaires de printemps.
En effet, par temps pluvieux et venté,
ces périthèces laissent échapper des
spores qui vont contaminer les premiers organes verts des pommiers.
En effet, il y a une forte coïncidence
entre la présence d’ascospores
matures et prêtes à infecter ces or�ganes verts et les stades bouton rose
avancé et début de la floraison qui
sont les stades plus sensibles à cette
maladie.
Lorsque, les conditions climatiques
favorables sont réunies (pluie, rosée),
les ascospores germent et les jeunes
feuilles de pommiers montrent, deux
à trois semaines après l’infection, des
symptômes vert olive constituant
ainsi une nouvelle source de contamination. En effet ces symptômes
sont couverts de spores (également
appelées conidies) qui vont se libérer
de la feuille lors de pluie pour contaminer à nouveau des organes verts
(feuilles ou fruits). Si la feuille reste
suffisamment humide, la conidie va
germer et permettre le développe�ment de nouveaux symptômes. Ainsi, de nouvelles lésions ou infections
dites secondaires apparaitront sur
les mêmes pommiers malades ou
sur de nouveaux arbres adjacents au
foyer de l’infection primaire.
Il est à noter que lorsque les précipitations sont fréquentes durant une
même campagne, il peut y avoir plusieurs cycles d’infections secondaires
au niveau du même verger de pommier. Par conséquent, la maîtrise de
38
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la maladie de la tavelure devient très
difficile.

Stratégies de lutte

La stratégie de lutte contre la tavelure doit d’abord être préventive.
L’utilisation de variétés ayant une
sensibilité réduite à la maladie est
à privilégier. Ensuite, comme nous
l’avons vu dans le cycle de vie de
l’agent pathogène, ce champignon
se conserve essentiellement sur
les feuilles tombées au sol. Toutes
les méthodes prophylactiques
permettant de détruire les feuilles
au sol seront donc à mettre en
œuvre (enfouissement-broyage des
feuilles), afin de réduire la présence
d’inoculum dans le verger. Enfin,
l’arboriculteur doit, si nécessaire,
avoir recours à des traitements
chimiques (de synthèse ou à base
de cuivre ou de soufre). La lutte
chimique raisonnée doit reposer
sur le principe de prévenir toute
infection primaire due à la projection d’ascospore afin de déjouer les
contaminations secondaires.

Programme de lutte :
1- Lutte prophylactique
Parmi les techniques qui consistent
à créer des conditions défavorables
aux attaques de ce champignon et
réduire l’inoculum primaire, on peut
citer :
· taille adéquate et régulière des
arbres ;
· ramassage ou destruction des
feuilles tombées au sol ;
· travail du sol permettent l’enfouissement des feuilles au sol ;
· espacement raisonnable entre les
arbres au moment de la plantation ;
· espacement bien étudié entre les
rangs d’un verger.

2- Lutte chimique
De nos jours, c’est la lutte la plus employée, nécessitant l’utilisation répétée de fongicides. Les traitements
sont appliqués en fonction des
conditions climatiques et principalement par rapport aux pluies contaminatrices qui sont nécessaires à la
propagation de l’infection. Ainsi, différentes manières de conduire cette
lutte chimique contre la tavelure du
pommier peuvent être pratiquées :
· Opter très tôt pour un traitement
précoce avant même l’apparition
des infections ;
· Conduire une lutte chimique préventive avant ou juste aux stades :
boutons
roses, début floraison,
nouaison, jeunes fruits et début
grossissement du fruit ;
· Reconduire la lutte contre la maladie immédiatement après de fortes
rosées et ou des pluies ;
· Opter pour l’alternance des produits fongicides;
· Respecter le mode d’emplois des
fongicides, les volumes d’eau et les
intervalles entre les applications, indiqués sur l’étiquette ;
· S’assurer du réglage du pulvérisateur pour couvrir toute la frondaison
de l’arbre.
Il y a lieu de souligner que lorsque
l’agriculteur se trouve face à des
conditions climatiques favorables
à l’apparition de la tavelure sur le
pommier, il est conseillé de prospecter son verger et d’utiliser en
alternance des familles chimiques
préventives et de bonnes rétentions après chaque pluie. Si toutes
les mesures ont été suivies, l’agriculteur peut recourir à des interventions ciblées via une large
gamme de matières actives et de
familles chimiques pouvant assurer une bonne protection contre
cette maladie.
www.agri-mag.com
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Arboriculture

Précautions d’usage du Cydia
pomonella granulovirus (CpGV) dans
Pr Hmimina M’hamed

la lutte contre le carpocapse

Le carpocapse des pommes et poires, Cydia pomonella (L.), sévit gravement dans les vergers. Depuis une décennie les
plantations traitées de manière conventionnelle montrent des charges croissantes de papillons pris aux pièges, des populations grandissantes de larves en hibernation et une affligeante augmentation des dommages aux fruits malgré l’intensité de la lutte. Désabusés, les professionnels accusent derechef les insecticides en les proclamant tout bonnement
faillibles. Lorsque les produits deviennent inefficaces c’est évidemment qu’ils sont impuissants.

C

ette cacophonie croissante des voix antagonistes sème l’embarras
dans les stratégies de
lutte. Sans trop prendre
au sérieux ce bavardage
bien habituel, en regardant les choses
avec davantage de profondeur, le
contrôle du carpocapse par des pulvérisations habituelles est devenu inopérant, en raison du développement de
la résistance aux insecticides. Prêtant
l’oreille à ce qui se dit au terrain et pour
tenter de redynamiser in fine une lutte
anti-carpocapse, touchant le fond,
nous avons pensé faire le point sur le
sujet en présentant certaines améliorations.
Le désir d’apporter quelque chose à
des professionnels ennuyés ou potentiellement terrifiés par le ravageur me
semble désormais bien nécessaire. Et
quel sentiment réconfortant de pouvoir les aider à surmonter leur traumatisme en faisant ma part ! Expression
savoureuse tirée d’une légende amérindienne rendue célèbre par l’écologiste paysan Pierre Rabhi à propos
d’un petit oiseau qui n’hésitait pas à
combattre l’incendie de forêt en déversant des gouttes d’eau transportées
dans son tout petit bec. Et à ceux qui
se moquaient de lui (ceux qui ont un
gros bec), il répondait : je fais ma part.
En ce qui me concerne, bien que je sois
en retraite, je refais ma part puisque
j’ai déjà alerté sur ce problème dans
un ancien numéro d’Agriculture du
Maghreb (Les traitements aux huiles de
pétrole : une démarche intégrée pour
contrôler simultanément les populations
printanières du carpocapse, de l’acarien
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rouge et du pou san José, Agriculture du
Maghreb 120, mai-juin 2019).

Je débute ce texte avec un petit por-

connues. Le nom de cette famille dérive du mot latin baculus, signifiant
bâton. Comme on vient de le signaler,
les baculovirus, virus à génome circulaire à ADN double brin (ADNdb) allant
de 80 à 180 kilo paires de bases (kpb)

trait du virus, mais si vous ne vous en
sentez pas assez curieux ou peu intéressé par ce jargon spécialisé, n’hésitez
pas à vous reporter directement au paragraphe suivant.
Les Baculoviridae sont une famille de
virus organisée en 4 genres (Alphabaculovirus, spécifiques aux Lépidoptères ; Betabaculovirus granulovirus,
spécifiques aux Lépidoptères ; Deltabaculovirus, spécifiques aux Diptères ;
Gammabaculovirus, spécifiques aux
Hyménoptères) répartis en 84 espèces

ont pour hôtes plus de 600 espèces
d’insectes. Cependant, les larves des
Lépidoptères demeurent les hôtes les
plus communs. Et bien qu’ils soient
capables de pénétrer dans les cellules
des mammifères en culture, les baculovirus ne sont pas connus pour se
répliquer dans leurs cellules ou celles
d’autres vertébrés, ou végétaux ou micro-organismes. Et c’est parce qu’ils ne
sont pas nocifs pour les humains, qu’ils
sont envisagés comme une option
sûre pour des usages agronomiques.

Caractéristiques
de baculovirus

www.agri-mag.com

Découverts en 1527, ce n’est qu’à partir
des années 40, du siècle dernier, qu’ils
ont été profusément étudiés pour être
employés comme biopesticides. Mais
les premières utilisations de baculovirus en vergers ont débuté en 1892
en Allemagne contre Lymantria monacha et en 1913 pour contrôler Bombyx
disparate sur le continent américain.
À cette époque, la production d’inoculum des entomopathogènes était
empirique et se faisait à partir de larves
mortes récoltées directement sur le
terrain.
La recherche s’est donc focalisée
d’avantage sur les baculovirus pour
leur utilisation comme procédés biotechnologiques, leurs qualités comme
insecticides biologiques et leurs
spectres d’hôtes très étroits. À ce jour
ils sont les seuls virus entomopathogènes commercialisés.
En règle générale, l’infection initiale
par le virus se produit lorsqu’un insecte
hôte sensible se nourrit de plantes
contaminées par sa forme occluse.
La matrice protéique se dissout dans
l’environnement alcalin de l’intestin
moyen de l’insecte hôte, libérant des
virus dérivés de l’occlusion (ODV) qui
fusionnent ensuite avec la membrane
cellulaire épithéliale cylindrique de
l’intestin de l’hôte et sont introduits
dans la cellule dans les endosomes. Les
nucléocapsides s’échappent des endosomes et sont transportées vers le
noyau. La transcription et la réplication
virales se produisent dans le noyau
cellulaire et de nouvelles particules
de BV sont expulsées du côté basolatéral pour propager l’infection par voie
systémique. Pendant le bourgeonnement, le BV acquiert une membrane
de cellule hôte faiblement ajustée avec
des glycoprotéines virales.
Le cycle d’infection est composé de 2
étapes : l’infection primaire et l’infection secondaire (ou systémique). Succinctement lors de l’infection primaire,
les corps d’occlusion sont ingérés par
la larve et dissous dans l’intestin grâce
au pH alcalin (pH = 10-11), entraînant
la libération des virions dérivés des
corps d’occlusion (dans les 12 min
après l’entrée des corps d’occlusion).
Les virions franchissent la membrane
péritrophique grâce sa dégradation
partielle. Cette étape est cruciale pour
le virus, en effet, la membrane péritrophique (membrane constituée principalement de chitine et de mucines) est
le principal obstacle à l’infection des
virions.
L’infection secondaire, ou infection syswww.agri-mag.com

larve de
carpocapse tuée
par le virus de
la granulose

témique, commence à partir de 12 hp.i.
(heures post infection). Elle débute
lorsque les virus bourgeonnants sont
produits et sortent des cellules intestinales par la membrane basale.

La granulose du
carpocapse

En protection des cultures, l’exemple
préféré pour illustrer l’utilité des baculovirus est la granulose du carpocapse
Cydia pomonella Granulosis Virus
(CpGV). De par le monde la granulose
remplace ou complète les insecticides
classiques, dont les catalogues, avec
les restrictions de plus en plus drastiques, se rapetissent nous donnant
ainsi plus le choix de l’embarras que
l’embarras du choix ! Face donc à cette
loi d’airain écologique, il me semble
désormais impossible de revenir en
arrière, bien au contraire nous sommes
bel et bien engagés à réparer nos dégâts et soulager la souffrance cuisante
imposée des années durant à la faune
et à la flore du verger. Nos vergers ont
un vide ressemblant au profil d’un
CpGV, mais ce produit peut-il combler cette vacuité, séduire les usagers
en s’inscrivant dans une stratégie de
protection durable ? Nous insistons sur
protection durable car en verger nous
sommes confrontés à des conditions
qui, mutatis mutandis, évoquent un
certain immobilisme croupissant de la
lutte chimique aveugle.
De par le monde, le virus de la granulose du carpocapse (CpGV), complète
ou relève les insecticides classiques.
Mais tout comme pour ces produits,
le développement de la résistance à la
granulose présente une menace à ne
pas négliger. Signalons à ce sujet que
des populations de carpocapse montrant une baisse de la sensibilité d’en-

viron 1000 fois au CpGV ont été observées en Suisse, en Allemagne et en
France. Comme une résistance peut en
conséquence se développer contre ce
produit, une stratégie anti-résistance
cohérente pour son utilisation, de
même que pour tout pesticide viral en
général, a été proposée. Les mesures
de lutte disponibles contre le carpocapse doivent être combinées en fonction de la situation propre à chaque
verger. Les producteurs adeptes de
la lutte intégrée devraient combiner
la confusion sexuelle avec la granulose. Comme nous allons le détailler
ci-après, des traitements chimiques
devraient être nécessairement appelés
en renfort dans les vergers fortement
infestés.
Ma rencontre avec la granulose remonte à 1986, par mitoyenneté avec
Burgerjon, à l’INRA d’Avignon, chercheur austère et assez inaccessible, responsable du projet. Lors d’une mission
qu’il effectua par la suite chez nous,
on avait retenu que la granulose peut
être une béquille dans l’exclusive lutte
chimique, pas vouée à durer, contre
Cydia pomonella, Heliothis armigera et
Spodotera littoralis. Trente-quatre ans
après, il me parait intéressant d’examiner ce point de vue plus en détail.
L’angle sous lequel nous abordons
le sujet n’est pas – dois-je le préciser
? – celui d’une recherche personnelle
où les responsabilités sont passées au
crible et étiquetées par ordre de force
ou de faiblesse mais un certain assemblage bibliographique puisé çà et là de
manière à répondre à nos préoccupations actuelles. En effet, bon nombre
de travaux ont été consacrés à cet intéressant exercice dont j’entends ici
faire profiter nos producteurs, en me
référant évidemment à ma propre exAgriculture du Maghreb
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périence sur le carpocapse.

Décider en fonction de
chaque situation

Voir la vidéo

Au risque d’effrayer les producteurs
habitués à la simplicité des insecticides classiques, nous envisageons
une analyse simple et complète qui
répond à presque tous leurs supplices.
C’est-à-dire un raisonnement permettant de décider en fonction de chaque
situation ce que l’on doit faire une
fois qu’auront été spécifiées les informations préliminaires antérieures ou
préalables et les informations complémentaires conditionnelles. Cela pour
dire que toute discussion portant sur
les aspects de la protection du verger
au moyen du baculovirus se transforme rapidement en un débat soulevant la question de la qualité du suivi
du verger.
Les formulations Madex ® et Madex
Twin, que nous désignons après par
Madex tout court, sont à base d’un baculovirus. Pour exploiter pleinement
ces produits, il existe en tout trois hypothèses corrélatives aux niveaux des
populations du ravageur, suffisantes et
fondées sur les dégâts, qui condensent
comment intervenir. Si un verger ne se
rapproche pas de l’un de ces centres,
c’est qu’il n’est pas bien cerné et nécessite des observations plus perspicaces.
D’entrée de jeu, il est particulièrement
important de rappeler que les populations de carpocapse ne doivent pas
être trop abondantes. Madex montre
sa pleine efficacité à de faibles niveaux
de population. Du reste les hypothèses
relatives aux populations pouvant être
impliquées, sont :
1) À faible densité de population
(moins d’une larve par arbre, pourcentage de fruits endommagés l’année
précédente inférieurs à 1%) Madex
peut être appliqué à la dose de 50 ml/
ha contre toutes les générations. Au
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total, cela signifie un maximum de 15
traitements par saison. L’utilisation
de cette demi-dose peut minimiser le
risque de développement d’une résistance. Pour un résultat optimal, la combinaison Madex-confusion sexuelle
doit être soutenue. Si par la suite l’allure baissière des populations se maintient, le nombre d’applications Madex
peut être réduit à 3 par génération.
2) À une charge de population modérée (1–3 larves par arbre, 2-5% des
fruits endommagés), comme mesure
efficace et sûre, il est suggéré d’utiliser
la confusion sexuelle en association
avec 4–6 traitements de Madex à 100
ml/ha. Des traitements chimiques supplémentaires peuvent être appliqués
au plus fort de l’éclosion des œufs du
ravageur pour réduire plus rapidement
le niveau de dommage.
3) À forte charge de population (plus
de 3 larves par arbre et plus de 5%
de fruits endommagés), il y a lieu de
procéder à la combinaison confusion
sexuelle-Madex à pleine dose et y
adjoindre nécessairement des traitements insecticides additionnels.
Ceux-ci peuvent être des régulateurs
de croissance des insectes ovicides (fenoxycarbe par exemple) ou des larves
(inhibiteurs de mue ou imitateurs d’ecdysone), ou d’autres produits disponibles efficaces contre le ravageur.

Un produit sensible
aux rayons ultraviolets

Cet arbitrage particulièrement simple
répond-il à l’attente des usagers ? Ainsi
disposées les choses paraissent intelligibles et le mode opératoire séduisant pour une profession empreinte
d’insatiabilité!
Malheureusement
d’importantes insuffisances grèvent
le CpGV. Son efficacité est limitée par
sa sensibilité aux rayons ultraviolets
(280-320 nm) et la nécessité d’une
ingestion larvaire. À titre d’exemple,

les producteurs de l’État de Washington appliquent jusqu’à 14 traitements
du virus en saison mais n’obtiennent
qu’une protection moyennement efficace. Ce faisant, cet aspect a été l’objet de quelques essais pour parvenir à
bonifier les performances du produit.
Aussi l’activité du CpGV pourrait être
améliorée en ajoutant soit la levure de
bière commune, soit l’une des levures
isolées de larves prélevées sur le terrain en combinaison avec du sucre de
canne brun. Fait important, le nombre
de larves hivernantes sur les arbres a
été considérablement réduit à la suite
d’un programme saisonnier de CpGV +
levures et sucre.
Pour protéger le virus contre le rayonnement solaire divers adjuvants ont
été testés, mais les améliorations obtenues ont été marginales. Une tentative pour corriger les performances
du CpGV a été l’ajout de stimulants
alimentaires : appâts sucrés, substituts
de sucre non nutritifs, ester de poire et
de pomme... Les résultats n’ont pas été
concluants.

En conclusion

Les différentes situations de l’infestation par le carpocapse et l’introduction
du CpGV dans la stratégie de lutte sont
désormais parfaitement retracées. Les
implications de l’une ou l’autre sur les
conditions de l’emploi du CpGV sont
précisées. Si ces conditions sont un
peu moins respectées, tout le bénéfice
du produit serait perdu. En somme, la
réussite d’un traitement CpGv tient
donc à un fil mais il ne fait aucun
doute que l’avenir puisse nous amener à envisager encore davantage de
retouches pour rendre l’action du produit et d’autres qui en dériveront plus
énergique.
www.agri-mag.com
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Pépinières

Production de plants maraîchers
Une mission délicate qui impose
une attention continue

En horticulture intensive et en culture de tomate en particulier, la pépinière revêt une importance capitale. C’est la
première étape qui conditionne la réussite de la culture. L’objectif du semis en pépinière est double : obtenir des plants
vigoureux et sains. Le semis de précision s’est imposé à cause du prix élevé des semences. En effet, et depuis l’apparition des graines des variétés hybrides, aux fruits de longue conservation, donnant des plantes productives et aux génotypes résistants à nombre de maladies et parasites, les semences sont commercialisées à des prix plus élevés. Cette
situation a conduit à la professionnalisation du métier de producteur de plants.

Le greffage, objectifs
multiples d’une
technique inévitable

Aujourd’hui, la grande majorité de
la tomate produite dans la région
du Souss-Massa est issue de plants
greffés. La technique du greffage
est devenue un artifice de production et de protection efficace pour
éviter les problèmes phytosanitaires d’origine tellurique notamment les nématodes, qui peuvent
être dévastateurs en présence de
variétés sensibles, surtout dans les
sols légers du Souss-Massa. Dans
cette région où la pratique de la

monoculture est très répandue,
cette technique s’est révélée également efficace contre les problèmes
de flétrissement bactérien et de
flétrissement fongique (Fusarium,
Verticillium, ..). De plus, en ce qui
concerne la tomate, le porte-greffe
est pourvu d’un système racinaire
bien développé qui permet d’allonger considérablement le cycle
de la culture, ce qui améliore le
rendement et permet l’étalement
de la commercialisation sur toute
la campagne export. La production de plants greffés est du seul
ressort de pépinières spécialisées.

Raison pour laquelle il faut toujours confier cette tâche à des pépinières reconnues.
La région du Souss-Massa compte
à elle seule 80% des plants pro�
duits au Maroc. On y compte en
effet une quinzaine de pépinières
maraîchères agréées (grandes,
moyennes et petites) qui selon leur
orientation, se répartissent en plusieurs catégories :
- Les pépinières intégrées dans des
coopératives qui assurent la pro�duction de plants pour leurs adhérents.
- Cette catégorie concerne les
grands producteurs de la filière
tomate dans la région du Souss
Massa qui disposent des moyens
financiers nécessaires pour créer
leurs propres pépinières destinées
à assurer l’approvisionnement de
leurs exploitations en plants qualifiés,
- Les pépinières professionnelles
commerciales qui assurent la production des plants commandés par
les producteurs. Elles sont les plus
importantes en termes de superficie de production, d’infrastructures
adaptées à la production de plants
en masse et de niveau technologique. Ce type de pépinière est le
plus sollicité pour fournir en plants
les exploitations dont la production est orientée vers l’export.

Infrastructures
complexes nécessaires

Ces pépinières produisent des
plants francs et greffés de différentes espèces maraîchères, dont
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certaines comme le melon et la
pastèque sont produites en pleine
période hivernale. L’élevage de ces
espèces en période froide nécessite
des infrastructures de serre et des
artifices de chauffage et de climatisation que seul le pépiniériste est
en mesure d’assurer. Pour toutes
ces considérations, les producteurs
ont depuis longtemps compris
qu’ils étaient gagnants à déléguer
la phase de semis et d’élevage de
plants à une pépinière maraîchère
spécialisée. Ce qui leur permet de
se consacrer à leurs travaux de préparation des abris serres.
Principalement tournés vers l’export, les producteurs maraîchers
de la région attendent de leurs
fournisseurs des plants répondant
à un haut degré de qualité et un
bon service. Le plant doit être robuste, exempt de maladies avec
une bonne capacité de reprise. En
termes de délai, les dates de livraison doivent être respectées (à plus
ou moins deux ou trois jours), mais
elles peuvent varier selon le climat.
Pendant les périodes de chergui
par exemple, le producteur préfère
retarder sa livraison en attendant
que la température baisse, ce qui
entraine des délais d’élevage trop
longs pour le pépiniériste avec des
plants qui s’étiolent et perdent en
qualité.
A noter que le producteur qui
exige des plants sains et de qualité, est appelé lui-même à prendre
toutes les précautions nécessaires
pour assurer la continuité des mesures garantissant la sécurité sanitaire dans son exploitation.

Évolution technique
et diversité des espèces

Les pépiniéristes professionnels
investissent continuellement dans
de nouveaux outils de production
pour optimiser la qualité et le ser46

Agriculture du Maghreb
N° 136 - Juin 2021

vice aux clients et leur garantir des
plants sains. Ces dernières années,
pratiquement toutes les pépinières
se sont orientées vers la mécanisation de certaines tâches répétitives
ne nécessitant pas une grande
technicité comme la désinfection
des alvéoles, leur remplissage
avec du substrat et le semis. Mais
dès qu’on passe à des opérations
qui demandent un savoir-faire, la
mécanisation n’est pas envisagée.
Comme l’explique le gérant d’une
pépinière : « Les techniques évoluent certes, mais avec la maitrise
et le savoir-faire acquis par les employés des pépinières du Souss suite
à plusieurs années de pratique, la
mécanisation n’a aujourd’hui pas
encore d’intérêts majeurs. Par ailleurs, la mécanisation impose généralement de mobiliser des surfaces
ou des infrastructures ce qui entraine
une baisse en flexibilité, et n’arrange
pas la plupart des pépiniéristes ».
Le greffage représente l’activité
principale de la pépinière. Cette
technique nécessite en plus d’un
bon savoir-faire, des structures
adaptées pour assurer un bon
contrôle des paramètres de production et un bon taux de réussite de production. Les cucurbitacées, spécialement le melon,
la pastèque, le concombre et la
courgette constituent la production majeure pendant la période
hivernale (début Novembre – fin
Mai), alors que les solanacées, dont
la tomate est le principal produit,
sont produites durant la période
estivale (début Mai – fin Septembre). Initialement, la demande
des producteurs en plants greffés
concernait majoritairement la tomate, mais actuellement, des besoins de greffage s’expriment aussi
pour d’autres produits comme le
melon, la pastèque, l’aubergine,
le concombre… Cette évolution
s’explique principalement par la fa�-

tigue des sols et la prolifération des
nématodes et maladies telluriques
qui s’amplifient dans les régions
de production de ces différentes
espèces.
A noter que dans certains pays,
il existe plusieurs prototypes de
robot de greffage, mais leur utilisation reste encore très limitée,
du fait que le rendement reste largement inférieur par rapport à la
main d’œuvre qualifiée.

Sécurité et Traçabilité

Produire des plants sains est l’une
des grandes préoccupations de la
pépinière maraîchère. Il nécessite
d’importantes précautions, notamment des mesures prophylactiques
et des contrôles hygiéniques rigoureux. Dans ce sens, tout le
pourtour de la pépinière est isolé
de l’extérieur par une double paroi
de film plastique et de filet anti-insecte, pour prévenir l’intrusion de
vecteurs de virus comme les aleurodes, les pucerons et les thrips.
Les issues de la pépinière sont sous
forme de portes multiples en filet
(sas) et dotées de pédiluves. Un
couloir de protection est disposé
le long des quatre côtés de la pépinière pour renforcer l’isolation. Le
sol est couvert en totalité de paillage pour éviter les éclaboussures
de poussière.
Un programme régulier de désinfection (structures, matériel,
personnel, eau, graines…) et de
traitements phytosanitaires est
suivi, en prenant en considération
le degré de sensibilité des plants,
afin d’éviter tout incident sanitaire qui pourrait compromettre
la campagne agricole du producteur demandeur des plants. Toutes
les personnes entrant sur les sites
de production doivent suivre des
règles strictes et systématiques.
Elles doivent notamment passer
par un pédiluve, se désinfecter syswww.agri-mag.com

tématiquement les mains, porter
un équipement propre, etc. A noter que les contrôleurs de l’ONSSA
effectuent des visites inattendues
dans les pépinières agréées pour
s’assurer de l’état sanitaire des
plants produits.

La traçabilité,
condition sine qua non

Les pépinières les plus performantes ne laissent rien au hasard
et travaillent sur tous les aspects
permettant de maîtriser la traçabilité des plants. L’emplacement
de chaque lot est enregistré et suivi, de manière à pouvoir retracer
toutes les opérations, y compris
les traitements phytosanitaires, de

www.agri-mag.com

tout lot de plants durant son cycle de vie. « Nous somme conscient
que le risque zéro n’existe mais nous
avons confiance dans notre système
qui permet d’enregistrer toutes les erreurs possibles afin de les éviter dans
l’avenir » explique le responsable
d’une grande pépinière de la place.
Par ailleurs, dans un souci de transparence, certaines pépinières se
sont volontairement dirigées vers
des certifications qui assurent notamment que leurs plants sont
conformes aux exigences réglementaires (ISO, Clean Plant,
GSPP…). Dans ce sens, la certification GSPP représente le plus
haut niveau de sécurité contre les
contaminations à Clavibacter, mais

aussi contre la menace du ToBRFV
(voir page 22).
« La relation entre une pépinière
et ses clients doit être basée sur la
confiance. Les certifications sont justement une garantie de la qualité de
nos services. Mon rôle est de veiller,
au quotidien, à maintenir une qualité
irréprochable durant l’ensemble du
process de production des plants en
veillant à l’application rigoureuse
des procédures sanitaires, au
contrôle des points critiques, au suivi des référentiels de nos différentes
certifications et normes, à la traçabilité, etc. » explique la responsable
qualité d’une pépinière.
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Maraîchage

Les nématodes de la tomate
dans le Souss/Massa

Identification et lutte avant et après plantation
Dans le Souss, principale région de production de la tomate au Maroc, l’intensification de la culture et l’absence de rotations ont
concouru à l’un des principaux problèmes auxquels fait face la filière qui est celui des ravageurs et des maladies du sol, notamment
les nématodes phytoprasites. De tous les nématodes, le genre de nématodes à galles (Meloidogyne spp.) est de loin le plus redoutable
sur les cultures maraîchères aussi bien sous serre qu’en plein champ. Ils sont dotés d’un grand pouvoir de multiplication qui leur permet d’envahir rapidement les racines des plantes sensibles sur lesquelles ils provoquent des galles.

Principaux symptômes

Des galles blanches, brunissant progressivement, plus ou moins grosses
et régulières caractérisent la présence
de Meloidogyne spp. ; nématodes sur
les racines. La nature et l’importance
des galles dépendent de l’espèce et
du taux d’inoculum du sol. Celles produites par Meloidogyne hapla sont plutôt petites car ce nématode envahit les
méristèmes apicaux et affectent donc
une plus faible proportion des racines,
celles induites par M. arenaria ont la
taille d’une perle et touchent la quasi-totalité des racines. Les deux autres
espèces majeures, M. incognita et M. javanica, entraînent des galles de grande
taille couvrant parfois l’ensemble du
système racinaire. Des renflements
longitudinaux plus ou moins tortueux
et étendus sont aussi constatés. Une
coupe transversale des galles permet
de mettre en évidence les femelles matures, confirmant ainsi le parasitisme de
ces nématodes.
Ces altérations racinaires perturbent
l’absorption de l’eau et des éléments
minéraux, et donc le développement
des plantes qui présentent une croissance plus ou moins réduite. Le feuillage peut être chlorotique, et des flétrissements surviennent parfois aux
heures les plus chaudes de la journée.

Voir la vidéo

La face inférieure de certaines feuilles
prend parfois une coloration légèrement anthocyanée. Les feuilles basses
des plantes très affectées révèlent une
sénescence précoce. La taille des fruits
et les rendements sont réduits.
Dans bien des situations, les nématodes
à galles ne sont pas les seuls bioagresseurs à attaquer le système racinaire de
la tomate : ils contribuent fréquemment
à prédisposer les racines aux attaques
de champignons telluriques agissant
parfois en complexe. Ainsi, la dégradation des racines est plus rapide et les
dégâts sont plus conséquents. Les Meloidogyne spp. interagissent aussi avec
certains agents pathogènes vasculaires
de la tomate comme le Fusarium et
le Verticillium, en augmentant leur incidence et leur sévérité.

Biologie, épidémiologie
Conservation,
sources d’inoculum

Ces nématodes persistent dans le sol
plus de deux années, sous la forme
de masses d’œufs protégées par une
gangue mucilagineuse blanche à
brune qui peut être aperçue à la sur-

face des galles grâce à une loupe
binoculaire. Les Meloidogyne spp. sont
très polyphages et attaquent de très
nombreuses plantes, cultivées ou non
(plus de 5500 plantes), sur lesquelles
ils assurent leur multiplication et leur
conservation.

Pénétration et invasion

Les larves du deuxième stade, attirées
par les exsudats racinaires et d’autres
composés, pénètrent dans les racines
et migrent vers le système vasculaire à
travers le cortex, entre les cellules. Au
cours de leurs piqûres, elles sécrètent
des enzymes à l’origine de la migration
dans la racine et du développement
de cellules géantes qui contribueront
à leur nutrition. L’évolution larvaire se
poursuit en même temps que la racine
enfle. À terme, une galle entoure une
volumineuse femelle piriforme. Celleci produit de nombreux œufs (de 300
à 3000, entre 400 et 500 en moyenne)
qui sont émis à l’extérieur de la racine,
englobés dans une gangue mucilagineuse. Plusieurs générations ont lieu au
cours d’une saison, et l’infestation peut
alors atteindre 100 000 à 200 000 larves/
kg de sol.

Dissémination

De nombreux œufs et des larves
peuvent être transportés passivement
par l’eau de ruissellement, de drainage
et d’irrigation à partir des plantes malades. Les larves se déplacent activement sur de courtes distances dans les
sols humides. Des disséminations sont
possibles via des poussières d’un sol
contaminé emportées par le vent vers
des parcelles voisines. Les plants contaminés, les outils aratoires et les engins
assurent aussi cette fonction.

Conditions favorables
à leur développement

D’une manière générale, les nématodes sont actifs dans les sols chauds et
humides et voient leur développement
ralenti dans les sols froids. Meloidogyne
arenaria et à un moindre degré M. in48
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Racine indemnes de nématodes

cognita apprécient les températures relativement élevées (18 à 27°C) qui sont rencontrées
dans les sols légers et sableux. Meloidogyne
javanica tolère des températures plus importantes, alors que M. hapla préfère plus de fraîcheur. D’une manière générale, leur activité
est fortement réduite, voire bloquée au-dessous de 5°C et au-dessus de 38°C. La densité
d’inoculum du sol, la manifestation de divers
stress pour les plantes (sol compacté ou peu
humide, déficience nutritionnelle, attaques
de divers bioagresseurs) influencent aussi les
attaques des nématodes et la sévérité de leurs
symptômes.

Méthodes de lutte

Aucune méthode de lutte ne suffit à elle seule
pour éradiquer les nématodes du genre Meloidogyne associées aux cultures maraichères,
mais souvent la lutte chimique permet d’atteindre les résultats les plus satisfaisants. Son
utilisation doit cependant s’inscrire dans un
programme de lutte intégrée qui combine différentes mesures visant à réduire les densités
de nématodes en dessous des niveaux dommageables pour la culture.
En pratique, la réussite de la lutte est aussi tri-
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butaire d’un bon diagnostic avant même de
planifier ces luttes. En effet, pour augmenter
l’efficacité d’une intervention quelconque, il
est primordial de faire des analyses nématologiques pour caractériser l’espèce responsable
des dégâts occasionnés et pouvoir apporter la
lutte qui convient.

Mesures prophylactiques

A ce niveau, il s’agit d’assurer une conduite
technique appropriée durant tout le cycle des
cultures depuis le semis jusqu’à l’arrachage
des plantes, tout en contrôlant les déchets
et les adventices aux abords et à l’intérieur
des serres. Cependant, il est à signaler que
ces mesures ne favorisent pas l’élimination
des nématodes mais aident à limiter leur propagation.

La désinfection chimique

Le moyen le plus efficace et qui donne immédiatement un excellent résultat sur les nématodes et en particulier les Meloidogyne reste
de loin la lutte chimique. Cette méthode de
lutte a l’avantage d’être pratique avec un effet immédiat sur les populations des nématodes.

La désinfection avant la plantation
nématicideset la nature (champignons, bactéries et nématodes)
Actuellement, les producteurs disposent de
très peu de solutions nématicides fumigants
comme le 1,3- Dichloropropene seul ou en
mélange avec la chloropicrine, le Disulfure de
diméthyle et le Métam-Sodium. Et ce choix
déjà limité risque de se réduire davantage
puisque l’ONSSA prévoit fin juin un réexamen
de deux de ces matières actives à savoir le
1,3- Dichloropropene et la chloropicrine. Ce
qui risque, selon les professionnels interrogés, d’avoir de grandes répercussions sur les
cultures maraîchères pour lesquelles la désinfection du sol avant plantation est obligatoire.
Pour avoir plus de précisions sur ce point nous
nous sommes adressés à Croplife Maroc
D’une manière générale, la position de CropLife Maroc est claire à ce sujet. L’association
n’est pas contre les décisions de l’ONSSA d’interdire ou retirer du marché marocain, un certain nombre de matières actives de pesticides
à usage agricole jugées dangereuses, mais
pense que :
· De telles décisions importantes doivent être
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basées sur des études d’impact pour évaluer
leurs conséquences socioéconomiques et
l’existence ou non de solutions alternatives à
proposer aux agriculteurs ;
· La procédure de retrait de ces matières actives décidée par l’ONSSA qui impose un délai de grâce de 6 mois pour la distribution et
6 mois pour l’utilisation est tout simplement
inadaptée au marché et aux conditions marocaines ;
· CropLife a proposé 12 mois pour la distribution et 24 mois pour l’utilisation comme
délais de grâce raisonnables, pour laisser le
temps aux opérateurs, soit d’utiliser ces produits, soit de les éliminer. Sachant pertinemment que nous ne disposons pas localement
d’infrastructures adéquates pour les collecter
et les éliminer (incinérateurs répondant aux
normes internationales), de ce fait les détenteurs de ces produits sont obligés de les exporter pour les incinérer. Procédure trop compliquée et coûteuse.
Concernant le retrait, entre autres, du 1,3-Dichloropropene et de la Chloropicrine, nous
connaissons tous la nécessité et l’importance
de ces produits pour la désinfection du sol au
Maroc, avant toute installation de primeurs ou
de fraisiers par exemple.
Par ailleurs, ces produits ne sont pas libres à
la vente, comme n’importe quel autre produit
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pesticide à usage agricole. Les conditions de
leur distribution, de leur cession et de leur
utilisation sont réglementées. Certains, ne
doivent en aucun cas être délivrés au public,
leur application doit être impérativement effectuée par les techniciens de la société ellemême qui en est entièrement responsable. Ils
doivent être appliqués par des professionnels
avec un matériel d’injection spécialisé, sur
un sol nu et bâché et sous des conditions de
précautions très strictes et des équipements
de protection répondant aux normes. Pour
d’autres spécialités avec des concentrations
différentes, elles ne peuvent être cédées
qu’après l’engagement écrit de l’acquéreur
que son utilisation sera faite conformément
aux conditions et restrictions spécifiées sur
l’étiquette.
Le 1,3-Dichloropropène, est un nématicide
pour le contrôle des nématodes en pré-plantation. Pour le moment, il n’y a pas d’alternatives aussi efficaces pour la lutte contre les
nématodes entre autres de la culture de la
tomate. Son retrait limitera fortement la disponibilité des solutions pour lutter contre les
nématodes sur cultures maraîchères. L’exportation de ces cultures sera fortement handicapée. Bien sûr, il existe d’autres nématicides
liquides, eux aussi réglementés, pour des
applications après plantation, mais cela sup-

pose un changement radical de stratégie de
protection.
Idem, pour la Chloropicrine, qui est un nématicide-fumigant, homologué au Maroc pour
la lutte contre les nématodes et la fusariose,
entre autres, de la tomate et des fraises en sol
nu, avant la mise en culture. Ce produit est indispensable pour les fruits rouges, plus particulièrement la fraise, pour laquelle il n’y a pas
d’alternative pour le moment. Il y a donc un
risque d’une forte diminution des superficies
réservées aux fraises avec les pertes d’emplois
que cela pourra engendrer.
CropLife Maroc propose les solutions suivantes :
· Maintenir momentanément l’homologation de ces matières actives et restreindre
encore davantage leurs utilisations, en attendant de trouver des solutions alternatives ;
· Donner priorité et activer le processus d’homologation des produits de remplacement ;
· Revoir la procédure de retrait de ces produits en allongeant un peu plus le temps de
grâce de 6 mois à 12 mois pour la distribution
et de 6 mois à 24 mois pour l’utilisation, pour
permettre aux agriculteurs et opérateurs de
les utiliser ou de les éliminer ;
· Créer une commission nationale réunissant
autorités, professionnels, producteurs, cher-
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Traitement généralisé au 1,3 Dichloropropène

Traitement par solarisation

cheurs, ONGs et tous les partenaires concernés pour discuter et donner des avis consultatifs à ce sujet.

La désinfection en post-plantation

En pratique et avant de planifier chaque
méthode de lutte, il est fortement conseillé
d’effectuer des analyses nématologiques un
à deux mois après la plantation. Une telle action a l’avantage de détecter et de quantifier
la densité des larves du deuxième stade de
Meloidogyne bien avant qu’elles ne pénètrent
dans les racines et forment des galles. Si la
densité de nématodes détectés dépasse le
seuil de nuisibilité, un traitement avec des
nématicides non fumigants s’avère obligatoire afin de limiter la multiplication de ces
larves. Malheureusement, dans la région du
Souss Massa, la plupart des producteurs interviennent après la détection des galles sur
racines, ce qui rend la lutte plus difficile, malgré le nombre élevé des traitements réalisés
pendant le cycle de culture.
Pour améliorer l’efficacité des interventions
chimiques, il est recommandé de surveiller
l’état sanitaire et de s’assurer des ennemis qui
sont à l’origine des symptômes rencontrés
sur la culture. Une panoplie de nématicides
de post plantation est disponible sur le marché marocain. Ces produits sont généralement formulés en granulé ou en concentrés
émulsifiables ou solubles dans l’eau pour
passer via le système d’irrigation, et sont habituellement appliqués en les incorporant
dans le sol.
Comme ces produits ne possèdent qu’un impact limité en profondeur (ils n’affectent que
la couche superficielle du sol, soit 30-40cm
de profondeur), il serait prudent de procéder
à des interventions répétitives et ciblées.

Méthodes alternatives

Des méthodes de lutte alternatives ont été
envisagées pour contrôler ce genre de nématode comme la solarisation, les rotations, les
variétés résistantes, des plantes à effet nématicide, des auxiliaires naturels, etc.

La résistance variétale

La création des variétés légumières résistantes aux espèces de Meloidogyne est la
méthode de gestion la plus efficace et la plus
écologique. Une plante résistante est caractérisée par sa capacité à bloquer la multiplication du nématode après la pénétration
dans les racines, mais pour les nématodes
du genre Meloidogyne malheureusement, les
conditions du milieu telles qu’une élévation
de la température, rendent cette résistance
instable.
Plusieurs gènes majeurs de résistance ont
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été mis en évidence, c’est le cas d’une espèce
sauvage « solanum peruvianum» proche de la
tomate avec le gène Mi-1. Ce gène a été introgressé dans toutes les variétés et les portegreffes de tomate et d’aubergine. Toutefois,
l’identification de ces gènes de résistance
n’est pas suffisante pour contrôler tous les
dangers liés aux nématodes pour différentes
raisons :
a) L’instabilité de la température qui affecte
le niveau de la résistance. Plusieurs études
ont montré que les températures élevées
(plus de 30 °C) inactivent le fonctionnement
du gene Mi-1 ;
b) Le mélange de plusieurs espèces et/ ou
genres de nématodes dans la même parcelle.
Par exemple, le gène Mi-1 permet de contrôler les trois espèces de Meloidogyne (M. javanica, M. incognita et M. arenaria). Par contre,
ce gène est inefficace contre les autres espèces de Meloidogyne (Exemple : M. hapla) ;
c) L’apparition de nouvelles races physiologiques agressives capables de briser la résistance ;
Malgré cela, le gène « Mi », utilisé depuis plus
d’une cinquantaine d’années, est encore efficace dans de nombreux contextes agronomiques.
Ces différentes constatations suggèrent au
moins deux conseils :
- on évitera de cultiver une variété résistante
ou un porte-greffe sur le même terrain plusieurs années car des risques d’adaptation de
ces nématodes existent ;
- si une perte d’efficacité de résistance aux
nématodes est constatée, il y aura lieu de
faire le point avec votre technicien afin de savoir si vous avez affaire à une souche capable
de contourner cette résistance, à une espèce
comme M. hapla non concernée par cette
dernière ou à des baisses d’efficacité liées par
exemple à des températures élevées.

La lutte physique : Solarisation

Dans des pays comme le nôtre, où l’ensoleillement est important, une désinfection
du sol par solarisation peut être envisagée,
notamment pour assainir à un moindre
coût les parcelles. Cette technique consiste
à recouvrir le sol à désinfecter, qui aura été
au préalable bien préparé et bien humidifié, avec un film de polyéthylène de 35 à 50
µm d’épaisseur. Ce dernier sera maintenu
en place de 4 à 8 semaines lors d’une période très ensoleillée de l’année. Il permet
d’augmenter la température du sol et de favoriser l’activité d’antagonismes microbiens.
Cela contribue à réduire le taux d’inoculum
dans le sol de nombreux micro-organismes
phytopathogènes, et notamment de certains
nématodes. Bon nombre d’entre eux sont

éliminés à des températures comprises entre
44 et 48°C. L’utilisation de nématicides et de
composts est parfois associée à la solarisation
pour augmenter son efficacité, notamment
sur les Meloidogyne spp. L’efficacité de cette
technique est très variable selon le type de
sol, sa préparation et la quantité d’eau d’arrosage apportée.

La lutte biologique

Les produits phytosanitaires restent indispensables, mais l’évolution de la lutte passe
aussi par l’élaboration d’itinéraires culturaux alternatif et l’usage de produits de bio
contrôle qui doivent être considérés comme
une solution sérieuse. Fondé sur la gestion
des équilibres des populations d’agresseurs
plutôt que sur leur éradication, le biocontrôle
veut contribuer à la protection des plantes
en privilégiant l’utilisation de mécanismes et
d’interactions naturels avec des macro et micro-organismes, des substances naturelles et
des médiateurs chimiques, tels que les phéromones.
Un certain nombre de micro-organismes
prédateurs, parasites, nématicides des nématodes à galles ont été expérimentés sur
diverses plantes :
des
champignons
comme Arthrobotrys irregularis, A. dactyloides, A.
conoides,
Glomus
fasciculatum,
Hirsutella minnesotensis, Paecilomyces marquandii ou P. lilacinus. Par exemple, Verticillium
chlamydosporium infecte
le
second stade larvaire et les œufs de M. hapla.
- des bactéries comme Bacillus penetrans, B.
thuringiensis ou encore Streptomyces costaricains…
Plusieurs extraits de plantes (feuilles ou racines) perturberaient le développement des
nématodes notamment à galles : Azadirachta
indica, Chromolaena odorata, Deris elliptica,
Euphorbia antiquorum, Inula viscosa, Peganum harmala, Ruta graveolens, Senecio cineraria, Swietenia mahagoni…
Ces produits montrent leurs avantages avec
des délais avant récolte souvent très courts,
pas de résidus (et donc pas de LMR), un faible
risque (notamment pour l’applicateur). En revanche, ils sont nouveaux et donc il faut apprendre à les utiliser (positionnement, efficacité, compatibilité avec d’autres spécialités).
Ils sont vivants avec des conditions d’emploi
parfois plus spécifiques.
Au niveau national,
une panoplie de nématicides biologiques de
post plantation à base des micro-organismes
(Bacillus subtilis, Paecilomyces lilacinus strain
251) ou bien à base des extrais de plantes
(Azadirachtine, extrait d’ail, Huile de sésame)
est disponible sur le marché.
www.agri-mag.com
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Viticulture

L’oïdium de la vigne

Bien le gérer jusqu’à la fin du cycle
L’oïdium est une maladie causée par le champignon Uncinula necator, dont le développement est conditionné par
un temps couvert, chaud et humide. La contamination primaire commence dès la reprise de végétation. La maladie
se développe à la surface des organes verts de la vigne, notamment les feuilles, les jeunes sarments et les jeunes
grappes à la floraison et à la véraison. Peu visible à ses débuts, difficile à contrôler une fois installée, son impact peut
être considérable aussi bien en termes de rendement que de qualité.

Voir la vidéo

L

’oïdium altère la vie de la
souche, réduit le volume de la
récolte et déprécie la qualité.
Ces dégradations sont d’autant
plus importantes que l’attaque
est précoce.

• Dégâts sur feuilles
- Diminution de la surface foliaire
- Réduction de la photosynthèse.

• Dégâts sur grappes
- Problème de maturation
- Eclatement possible des baies suivi
d’un dessèchement
- Baies éclatées : porte d’entrée pour
la pourriture grise (Botrytis cinerea) et
les moisissures secondaires.

• Dégâts sur rameaux
- Mauvais aoûtement des bois
- Affaiblissement progressif des ceps

(résistance aux stress hivernaux
amoindrie)
- Contamination et baisse de la viabilité des bourgeons.
Des parcelles atteintes ont une forte
probabilité d’être attaquées les saisons
suivantes.

Les 6 règles de lutte
contre l’oïdium

La maladie provoque une détérioration de la vigueur et de la productivité
des ceps. Dès 25% de grappes touchées, on constate une diminution
du poids de la grappe de 30%. Par
ailleurs, on observe également une
baisse des rendements en jus.

Pour les viticulteurs, il est essentiel
d’agir précocement afin de prévenir
le plus rapidement possible, les infestations graves et les pertes de rendement ou de qualité. Pour conduire la
lutte chimique contre l’oïdium (et les
maladies fongiques en général) avec
un minimum d’interventions, les viticulteurs sont appelés à observer
régulièrement leur vignoble, suivre
les données météorologiques et s’informer auprès des spécialistes dans le
domaine.

• Pertes qualitatives

Préparer son programme

• Pertes quantitatives

Sur les grappes attaquées par l’oïdium,
des défauts organoleptiques sont
perceptibles : arômes de type moisi,
perte d’arômes fruités, diminution de
la sensation d’acidité.

Les principaux critères à prendre en
compte pour établir son programme
de lutte contre l’oïdium sont la sensibilité variétale et l’historique de la
parcelle. Si la parcelle a connu des at-

Voir la vidéo
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taques d’oïdium l’année précédente,
la probabilité qu’elle subisse une nouvelle contamination sera plus forte
compte tenu du stock d’inoculum.
De la même manière, si la parcelle est
plantée avec des cépages sensibles à
l’oïdium, il ne faudra pas lésiner sur la
qualité du programme.

Limiter les risques
d’apparition

La forme sexuée de l’oïdium se développe surtout après la récolte et passe
le plus souvent inaperçue. Pour limiter
le risque d’apparition d’oïdium dans
ses vignes, le viticulteur peut aussi
jouer sur d’autres mesures prophylactiques, notamment en en limitant
la vigueur. A cet égard, le choix du
porte-greffe est important. Une fertilisation ou un désherbage modérés des
parcelles sont également un moyen
facile à mettre en œuvre pour limiter
la vigueur de la vigne. Enfin, l’oïdium
aimant l’ombre et l’humidité, il faut
tout faire pour que la vigne soit la plus
aérée possible (palissage, effeuillage).
Ces travaux permettent une meilleure
pénétration de la pulvérisation et améliorent l’efficacité de la protection.

Traiter tôt et fort

Symptômes
- Sur les feuilles, les parties atteintes se recouvrent
d’un voile farineux de couleur blanche très marquée
sur les feuilles et jeunes sarments. Vers la fin de la maladie les mêmes feuilles se déforment et montrent
sur la face inférieure, des tâches diffuses de poussière blanc-grisâtre mais sur lesrameaux les tâches
prennent une couleur brunâtre.
- A la floraison et nouaison, les attaques de l’oïdium
provoquent le dessèchement des petits grains de raisin qui finissent par se détacher de la rafle, ainsi toute
une récolte peut être facilement compromise.
- Sur les grappes, les baies de raisin touchées par
l’oïdium montrent un durcissement voire un arrêt de
la croissance de la peau de la partie attaquée, mais
pour la zone non contaminée de la baie, le développement est normal ce qui entraine un éclatement
(fissures) très visibles sur les baies. Les fissures ainsi
produites constituent des portes d’entrée à d’autres
parasites de la vigne, notamment les moisissures, les
bactéries, les ravageurs, etc.
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Les premiers symptômes de l’oïdium
étant peu visibles, de nombreux viticulteurs sont tentés de faire l’impasse
sur les premiers traitements. Or, quand
l’oïdium apparaît sur les grappes, il est
trop tard. Les prétendues attaques de
fin juin-début juillet sont en réalité la
conséquence d’un défaut de protection au stade le plus sensible, c’est-àdire le début de la nouaison. La règle
en matière de lutte anti-oïdium est de
démarrer tôt avec des produits puissants, quitte ensuite à alléger la protection. La période cruciale de traitement
contre l’oïdium se situe entre le stade «
boutons floraux séparés » et le stade «
fermeture de la grappe ». Si l’inoculum
présent lors de la campagne précédente est important, il est recommandé de commencer à traiter un peu plus
tôt.
La lutte contre ce pathogène se fait
principalement par l’utilisation de
grands groupes de fongicides à savoir :
- Les produit de contact : Les traitements en préventif à base de souffre
mouillable ou de soufre par poudrage
à des stades bien précis donnent d’excellents résultats. Cet apport de souffre
doit se faire après le débourrement, à
la floraison, à la nouaison, au stade des
grappes bien développées et au stade
de la fermeture des grappes. L’appli-

cation du souffre mouillable doit être
utilisée avant la floraison et à la nouaison avec des doses appropriées. En
dehors de ces stades phénologiques,
le viticulteur doit utiliser uniquement
le soufre par poudrage. Dans les deux
cas, les traitements doivent être apportés soit enfin de journée soit dans
la matinée afin d’éviter le risque des
brûlures sur les feuilles et les grappes.
L’utilisation du soufre agit également
sur l’excoriose, le black-rot, l’acariose
et l’érinose.
- Fongicides organiques : Une fois que
le champignon est présent sur les organes de la vigne, ’application des
produits offrant une bonne efficacité
vis-à-vis de ce pathogène est indispensable. Il existe sur le marché une
large gamme de matières actives et de
familles chimiques qui peuvent être
utilisées contre l’oïdium de la vigne.

Privilégier les bons produits
Attention aux fausses économies escomptées par le recours à des produits
économiques. Le choix de produits
hauts de gamme est à privilégier au
minimum du stade début floraison
jusqu’à début fermeture de la grappe.

Raisonner uniquement la fin
du programme
Certains travaux de recherche sur le raisonnement des programmes ont montré que les seuls traitements que l’on
puisse envisager de supprimer sans
incidence sur le rendement et la qualité sont ceux qui interviennent après la
fermeture de la grappe. Lorsque le raisin est sain à ce stade, c’est-à-dire avec
moins de 15% des grains touchés, il est
envisageable de renoncer au dernier,
voire aux deux derniers traitements,
selon les cépages, assure un chercheur.
La maladie se développera alors sans
atteindre des seuils préjudiciables
pour la qualité.

Soigner la pulvérisation
Réussir sa lutte anti-oïdium dépend
largement aussi de la qualité de la pulvérisation. Cela passe par l’utilisation
d’un matériel pointu mais aussi par
le bon réglage des buses. Il est également important d’adapter sa vitesse
d’avancement, d’optimiser la répartition de la bouillie pulvérisée et de donner de la mobilité aux gouttes.
www.agri-mag.com
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Maraîchage

Mouches blanches
Nécessité d’une adaptation constante
de la stratégie de lutte

La mouche blanche ou aleurode est l’ennemi n°1 d’un grand nombre de plantes potagères parmi lesquelles
on peut citer la tomate, par exemple. Mais bien d’autres comme la pomme de terre, les cucurbitacées de
toutes sortes, les agrumes ainsi que les plantes de serre sont particulièrement la cible de ses attaques, tout
comme des plantes ornementales. Au Maroc, deux espèces d’aleurodes plutôt polyphages sont domma�
geables sur culture de tomate : Trialeurodes vaporariorum et Bemisia tabaci.
Ces deux aleurodes passent par
plusieurs stades de développement qui se déroulent à la face inférieure des folioles de tomate : œuf,
4 stades larvaires et stade adulte.
La durée du cycle complet varie
en fonction de la température.
Concentrés sur quelques plantes
au départ d’une infestation, les
adultes volent aisément dans la
serre et se dispersent au fur et à
mesure que la taille des plantes et
les températures augmentent. Les
aleurodes apprécient les températures clémentes et les conditions
estivales des abris-serres. Leur durée de vie se situe entre 10 et 20
jours sur tomate, mais elle fluctue
en fonction des températures.
Dans le cas particulier du Souss,
les hivers sont doux et la mouche
blanche est active pendant toute
l’année, avec des périodes intenses
de développement de Bemisia
au printemps et en été, et des périodes de développement ralenti

en automne et en hiver. Ce développement 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
du Souss. Dans les plaines de l’intérieur, où les conditions de température sont rigoureuses en hiver,
le développement de l’insecte ne
peut être continu pendant toute
l’année. Bemisia passe par une période d’hibernation sur des plantes
hôtes capables de garder les
feuilles pendant l’hiver, mais elle
n’a pas de stade particulier d’hibernation. Dans les conditions des
plaines de l’intérieur (Sais et Tadla
par exemple) le nombre de générations est beaucoup plus faible
que dans les régions du littoral.
La succion de la sève par les
larves et les adultes des mouches
blanches entraîne des dégâts directs se traduisant par une dimi-

nution de la vigueur et en même
temps elles injectent durant le
processus de 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 ou de poivron.
Ces mêmes toxines sont aussi à
l’origine de l’aspect argenté des
feuilles de la courgette. Selon la
plante hôte, des symptômes variant d’une simple chlorose jusqu’à
la déformation des fruits peuvent
être observés. Des niveaux de populations importants peuvent causer la mort des plantes.
Les dégâts indirects sont beaucoup plus importants et sont de
deux types :
- développement de la fumagine :
Le miellat est abondamment excrété par les mouches blanches en
raison de leur régime alimentaire

L’ADULTE DE B. TABACI EST PLUS PETIT, BLANC JAUNÂTRE. AU REPOS, SES AILES SONT ACCOLÉES AU CORPS.
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T. VAPORARIORUM
EST RECOUVERT
PAR UN DUVET
CIREUX
BLANCHÂTRE, SES
AILES SONT EN
FORME DE TOIT,
MAINTENUES EN
PARALLÈLE.

liquide. Ce miellat très riche en
sucres, est favorable au développement d’une maladie à champignon, appelée fumagine. Cette
dernière, par sa couleur noire, a un
effet négatif sur la photosynthèse
et peut être la cause d’importants
écarts de triage en post récolte.
- transmission de viroses : Un dégât
indirect, mais de première importance. Cette faculté explique à elle
seule la gêne croissante que représentent les mouches blanches
au Maroc. Les mouches blanches
transmettent surtout des géminivirus dont le plus préoccupant actuellement est le TYLCV, transmis
par Bemisia sur tomate.

www.agri-mag.com

Stratégie de protection

La plupart des producteurs ont
adopté la protection intégrée qui
repose tout simplement sur l’utilisation combinée et judicieuse de
tous les moyens de lutte disponible, notamment :
Lutte préventive
- Les plantules de tomate doivent
provenir d’une pépinière professionnelle où les règles sanitaires
sont de rigueur,
- Pratiquer une rotation culturale
qui serait bénéfique pour réduire
les populations de l’insecte ;
- Un désherbage complet et régulier permet de débarrasser l’intérieur et le pourtour de la serre des

réservoirs de l’aleurode.
- Désherber et incinérer les résidus
de cultures pour détruire les pupes.
Dans ce cadre il serait nécessaire
de pratiquer un vide sanitaire pour
réussir cette mesure ;
- Le choix de variétés tolérantes
permet de minimiser les chances
d’expression du TYLCV mais il n’inhibe pas sa propagation.
La lutte mécanique
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
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Dégâts sur fruit
dus à la présence
d’aleurodes.
En présence de
fumagine, penser
à incriminer les
ravageur.

DÉGÂTS SUR FRUIT DUS À LA PRÉSENCE
D’ALEURODES. EN PRÉSENCE DE FUMAGINE,
PENSER À INCRIMINER LES RAVAGEURS

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.

LA FUMAGINE (SOOTY MOLD) EST MAINTENANT
BIEN DÉVELOPPÉE. DE NOMBREUSES COLONIES
VERT SOMBRE PARSÈMENT CE FRUIT

Surveillance
Elle est basée 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 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
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DE NOMBREUSES
COLONIES DE
MOISISSURES
COUVRENT
SUPERFICIELLEMENT
LE LIMBE DE
PLUSIEURS FOLIOLES,
PERTURBANT LA
PHOTOSYNTHÈSE

MACROLOPHUS PYGMAEUS

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.
Quand les produits chimiques sont
utilisés, 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 de votre matériel
de traitement et le sérieux des
opérateurs. 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.

ciblent spécifiquement le ravageur
sans pour autant être nuisibles aux
organismes bénéfiques ou utiles.
Les acquis techniques concernant la lutte contre les mouches
blanches au Maroc sont impor-

tants. Mais l’omniprésence des
mouches blanches rend nécessaire
une adaptation constante de la
stratégie de lutte, afin de la simplifier au maximum et de maintenir
son efficacité.

Lutte biologique
La lutte biologique a depuis longtemps démontré ses potentialités au Maroc contre les mouches
blanches grâce à des auxiliaires
comme la punaise prédatrice Nesidiocoris tenuis, les parasitoïdes du
genre Eretmocerus et les champignons entomopathogènes dont
Verticillium lecanii (Moniliales). Mais
son efficacité est parfois limitée
par l’installation d’un déséquilibre
entre la population d’auxiliaires et
la population d’aleurodes au bénéfice de cette dernière. La bonne
sélectivité des larvicides actuellement sur le marché vis-à-vis des
auxiliaires donne la possibilité
d’utiliser ces produits pour rattraper cette situation et réduire le
nombre de larves par plante.
Les producteurs s’orientent également vers l’usage de produits naturels ou d’agents biologiques qui
www.agri-mag.com
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Voir la vidéo

Agrumiculture

Cératite des agrumes

De la technique des mâles stériles à la Chémo-stérilisation
Le contrôle des ravageurs des cultures nécessite de nos jours le recours à un ensemble plus ou moins complexe mais
cohérent d’actions qui dépassent le recours à l’usage exclusif des produits pharmaceutiques. Une telle stratégie nécessite une parfaite connaissance du ravageur et de son milieu, et la mise en œuvre d’une gamme diversifiée de méthodes
et de produits suffisamment sélectifs pour pouvoir assurer le contrôle du ravageur tout en évitant l’usage excessif et
inconsidéré des pesticides chimiques.

Voir la vidéo

La mouche méditerranéenne des
fruits Ceratitis capitata est une espèce très polyphage s’attaquant à
plus de 250 plantes hôtes. Au Maroc,
elle est plus connue sur agrumes,
mais elle s’attaque également à tous
les fruits notamment les fruits d’été
qui subissent souvent des dégâts
considérables. Il s’agit donc d’un ravageur contre lequel il faut mobiliser tous les efforts d’autant plus que
notre pays lui offre une gamme très
étendue d’hôtes à maturités chevauchantes tout au long de l’année et
des conditions climatiques très favorables lui permettant de développer
plusieurs générations par an.
Dans les conditions favorables, le
cycle de développement peut être
bouclé en l’espace de 24 jours et
inversement, en conditions défavorable, il peut nécessiter une durée
plus longue (de l’ordre de 65 jours),
témoignant par-là de la grande
capacité de la cératite à s’adapter
aux conditions changeantes de
son environnement. Cette capacité d’adaptation s’observe aussi en
ce qui concerne sa longévité dans
la mesure où elle est de 1 à 2 mois
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en moyenne et pouvant atteindre
jusqu’à 7 mois pour des adultes issus des derniers fruits de la saison.
Il s’agit d’une période suffisamment
longue pour permettre à ce diptère
de passer la période défavorable.
Après une phase exploratoire, la
femelle choisit un site de ponte,
enfonce sa tarière dans la pulpe du
fruit à une profondeur de 2-5 mm, et
dépose, à partir de son oviscapte, 3
à 7 œufs. Plusieurs femelles peuvent
pondre sur le même fruit malgré la
présence d’une phéromone de marquage émise par les femelles successives. Au cours de sa vie, une femelle
peut déposer plusieurs centaines
d’œufs à raison d’une vingtaine par
jour, dans les conditions optimales.
Elle peut parcourir de longues distances à la recherche d’hôtes convenables.

Les dégâts de la cératite

Sur agrumes, la cératite s´attaque
surtout aux variétés précoces et celle
de peau mince notamment la clémentine.
Les dégâts les plus importants s’observent dans les régions côtières.

L’été est de loin la période la plus propice à la pullulation de la mouche,
c’est par conséquent celle où on enregistre le maximum de dégâts. Ils
peuvent revêtir trois formes :
- Les piqûres stériles laissent des
traces auréolées brunâtres à la surface de l’écorce qui déprécient la valeur marchande du fruit,
- L’attaque suivie du développement des larves qui se nourrissent
sur la pulpe des fruits, se manifeste
par une tache décolorée qui tranche
avec la couleur normale de l’écorce
et devient brune et molle au terme
de leur croissance. A ce stade, le fruit
pourrit en totalité ou en partie attirant toute une foule d’organismes
décomposeurs (insectes, champignons...) et devient impropre à la
consommation,
- Les fruits attaqués chutent avant
d’atteindre leur maturité et sont
irrécupérables. Il en est ainsi pour
plusieurs espèces fruitières dont la
production peut être détruite dans
une proportion allant de 80 à 100%.
Ces dégâts constituent un obstacle majeur pour les exportations

www.agri-mag.com

en raison de la dévalorisation de la
marchandise et des mesures de quarantaine imposées par beaucoup de
pays importateurs comme la Russie,
les Etats Unis d’Amérique, la Chine,
le Japon… où les normes de traçabilité et de contrôle de qualité sont
très strictes. Compte tenu de l’importance de ces marchés pour la filière
agrumicole nationale, la profession
entreprend depuis des années, aux
côtés des pouvoirs publics, des efforts louables pour la lutte contre la
cératite.

La stratégie de contrôle

Actuellement au Maroc, le contrôle
de la cératite se base sur la combinaison de mesures prophylactiques,
du piégeage de masse et de l’application raisonnée des insecticides.
La lutte chimique doit viser le stade
adulte, par l’emploi des produits de
contact. Les systémiques bien qu’ils
soient capables de détruire les œufs
et les larves in situ, sont à déconseiller sur les fruits proches de la maturité et appelés à être cueillis dans 2

www.agri-mag.com

à 3 semaines, en raison du risque de
résidus qu’ils peuvent présenter. La
période des interventions est un élément important pour l’efficacité du
traitement. Pour bien le situer dans
le temps, trois paramètres doivent
être pris en considération :
- le niveau de la population adulte,
lequel peut être apprécié par la mise
en place de pièges sexuels ou alimentaires,
- la phénologie du fruit, celui-ci
n’étant réceptif qu’à partir d’un certain stade d’évolution
- la durée de réceptivité du fruit
Pour rappel, les applications
chimiques généralisées moyennant
différentes substances non sélectives, ont longtemps été à la base
de la lutte contre la mouche méditerranéenne dans les vergers. Ce
type de lutte présentait des inconvénients majeurs qui résident dans
la destruction des ennemis naturels,
l’augmentation des taux de résidus
dans les fruits et la recrudescence de
ravageurs secondaires. Par ailleurs,
la réduction du nombre de substances actives autorisées implique
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tion le DAR, les LMR et en veillant à
alterner les familles chimiques pour
éviter le développement de résistances.
A noter que les seuils d’intervention
peuvent varier en fonction de la région, de la variété, de l’état de maturité du fruit et de la charge de l’arbre.

La lutte culturale

Les pratiques culturales les plus utilisées et qui ont contribué à la lutte
contre la cératite :
- Les fruits attaqués doivent être détruits et enfouis. Aucun fruit ne doit
rester au sol dans le verger. Les fruits
doivent être mis dans des sacs en
plastique fermés hermétiquement et
exposés au soleil pendant deux mois
au minimum.
- Toutes les plantes réservoirs présentes autour des parcelles doivent
être éliminées : à savoir les néfliers,
les bigaradiers, les figuiers de barbarie, les haies d’Aberia et de Lycium.
- Un travail du sol régulier en hiver
sur les 5 premiers centimètres sous
les frondaisons permet d’exposer
une partie des pupes hivernantes
à l’humidité, au gel éventuel et aux
prédateurs et peut ainsi diminuer la
première génération suivante.

que pour pouvoir baser le contrôle
uniquement sur des applications
chimiques, le produit à utiliser devra
souvent être répété, ce qui implique
à la fois des problèmes environnementaux et de développement de
résistance par le ravageur.
De ce fait, différentes méthodes alternatives de lutte contre la cératite
ont été développées ces dernières
années, dont les principales sont :
la technique des mâles stériles, le
piégeage de masse, la méthode
d’Attraction et de mort et la méthode de chimiostérilisation, qui
présentent toutes des avantages
et des lacunes d’efficacité. Ces solutions ont la caractéristique commune d’être plus respectueuses de
l’environnement que les applications
chimiques seules. Une autre caractéristique fondamentale commune à
ces méthodes est que leur utilisation
n’implique pas le contrôle total du
ravageur, mais il s’agit plutôt d’une
aide. Il est de ce fait nécessaire de
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renforcer leur utilisation avec des applications chimiques ciblées et bien
positionnées.
En effet, la combinaison de ces méthodes de lutte avec les applications
chimiques nécessite des méthodologies permettant de connaître à tout
moment la situation de l’organisme
nuisible au sein du verger, et de pouvoir déterminer s’il est nécessaire
ou non d’effectuer une application
à base de produits phytosanitaires
pour le maintenir en dessous des
niveaux acceptables. Dans le cas
des mouches méditerranéennes
des fruits, l’utilisation de méthodes
alternatives s’accompagne d’un
comptage périodique des captures
par piège et un comptage des fruits
pour déterminer le pourcentage
d’attaques. Dans le cas où ces paramètres dépassent certains seuils
préétablis, le producteur doit passer aux méthodes plus ‘’énergiques’’
basées sur l’utilisation de produits
chimiques en prenant en considéra-

Par ailleurs des travaux ont été menés en vue de maitriser la bio-écologie de la cératite et de rechercher
des moyens de lutte autres que ceux
déjà utilisés. Parmi les voies explorées :
- la recherche de variétés résistantes
- la recherche de sols qui réduiraient
les populations de ce déprédateur.

La technique
des mâles stériles

Cette technique repose sur des opérations de lâchers massifs de males
stérilisés aux rayons gamma de l’espèce en question dans la nature où
ils entrent en compétition avec les
mâles naturels. Ainsi les femelles qui
s’accouplent avec des mâles stériles
ne donnent pas de descendance.
La protection de l’environnement est
l’avantage le plus important de cette
technique qui est plus économique
que l’utilisation des insecticides.
Elle est également compatible avec
d’autres techniques telles que la
lutte biologique.
www.agri-mag.com

Jusqu’à présent, les pupes utilisées
pour ces lâchers étaient importées
de l’étranger, mais une unité de production de mâles stériles de cératite
est en cours de réalisation à Agadir dans le cadre d’une convention
conclue entre la profession et la tutelle. Cette unité, qui sera équipée
d’un irradiateur, va permettre la production localement de près de 200
millions d’insectes stériles par semaine, ce qui va faciliter l’extension
des lâchers vers les autres régions
agrumicoles du pays.

La confusion sexuelle

Cette technique consiste à diffuser
dans l’atmosphère du verger des
quantités importantes de phéromone sexuelle de synthèse de façon
à désorienter les mâles empêchant
ainsi la rencontre des sexes. Dans le
cas de la Cératite, cette méthode ne
présente aucun avantage pratique à
cause de ses exigences techniques et
économiques (coût élevé de la phéromone).

Le piégeage de masse

Pratiquement tous les groupes producteurs exportateurs d’agrumes
installent les pièges de masse homologués. Ce système repose sur l’utilisation d’appâts alimentaires pour
attirer les mouches à l’intérieur d’un
piège où elles vont mourir. Certains
producteurs utilisent des insecticides d’autres non.
Cette méthode consiste en l’installation d’un nombre important de
pièges par ha pour garder la population à un niveau bas. Il est plus efficace quand il est appliqué à grande
échelle. Mais en cas de fortes populations, il peut s’avérer nécessaire
d’avoir recours à des traitements
chimiques. Pour cela il faut toujours
garder les pièges de surveillance
pour déterminer le seuil de traitement. Cependant, il ne contrôle pas
à 100% le ravageur.
Ces pièges vont des modèles simples
faisant appel à des bouteilles aux
inventions beaucoup plus sophistiquées faisant appel à des appâts
spécifiques. Parmi les solutions disponibles sur le marché, on trouve
CeraTrap® mise au point par la société BIOIBERCIA et qui fonctionne
en émettant de façon continue et
www.agri-mag.com

contrôlée des composés volatiles à
fort pouvoir attractif pour les adultes
nuisibles. CeraTrap® attire plus de femelles que de mâles et plus particulièrement les jeunes femelles vierges
qui sont ainsi capturées avant
d’être fécondées et avant qu’elles
ne puissent percer les fruits pour y
déposer leurs œufs. Une fois que la
mouche entre dans le piège, elle ne
peut plus s’en échapper et meurt par
noyade dans le liquide. À noter que
ce piège n’utilise pas d’insecticides,
ni dans sa formulation, ni dans son
utilisation sur le terrain, ce qui le
rend également utilisable en agriculture biologique.

Système
d’appâtage-et-de-mort

Cette méthode offre de nombreuses
variantes concernant la conception
de la structure, le type de matériau,
les attractifs et les insecticides utilisés, et la densité de placement, selon
la société commerciale qui la développe.
Elle consiste en une plaque qui
renferme un attractif et dont l’extérieur est imprégné d’un insecticide.
Les mouches, attirées par l’appât,
viennent se poser sur le piège et
meurent intoxiquées quelques instants plus tard. Ce produit apporte
des atouts supplémentaires, dont
celui de ne recourir qu’à une seule
application par campagne agricole,
ainsi que le fait de ne pas avoir à
entretenir le dispositif ou l’avantage
de bénéficier d’un produit qui reste
attractif pendant au moins 6 mois.
Cette durée protège la culture bien
au-delà de la période sensible de la

récolte, ce qui contribue à une diminution des populations de ravageurs
dans la zone.
Une différence notable entre le
système de capture de masse et le
système d’attraction et de mort est
que le premier permet d’observer et
de compter le nombre d’individus
qui ont été éliminés, contrairement
au système d’attraction et de mort
qui ne permet pas de connaître le
nombre d’individus que le système
a réussi à éliminer. Pour cette raison,
dans ce système, il sera nécessaire
d’utiliser des pièges supplémentaires, de surveillance pour connaître
à tout moment le niveau de population du ravageur.

Chémo-stérilisation

C’est le système le plus récent sur
le marché, et consiste en la mise en
place d’une certaine densité d’éléments de stérilisation pour adultes
de Ceratitis capitata. Ces structures
contiennent des attractifs des individus ainsi qu’une sorte de gel stimulant les phages qui contient la substance active lufénuron, responsable
de la stérilité des individus. Cette
stérilisation de la population de
mouches entraîne une réduction
progressive de la population. Cependant, la durée estimée est d’environ
trois ans pour observer des résultats
significatifs. La densité de placement
recommandée pour ces structures
est de 25 unités par hectare uniformément réparties et situées à une
hauteur comprise entre 1,5 et 2
mètres.
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Framboises
Une production hautement

dépendante de la pollinisation
Il n’y a pas de production de framboises sans butinage. En effet, le butinage améliore la
qualité et augmente le rendement de cette culture et l’absence de pollinisateurs réduit de
40% à 90% la production.

L

a fleur du framboisier dans la grande
majorité des variétés, est hermaphrodite càd qu’elle est constituée en
même temps d’organes mâles et femelles, c’est la raison pour laquelle il
est possible de cultiver des parcelles avec une
seule variété. Cependant, même si l’espèce
est autofertile (fleurs autogames) et que la
pollinisation peut être effectuée par le vent,
vu que le pollen de la framboise est très léger
et abondant, son autopollinisation est passive
sans visiteurs qui peuvent être des abeilles
domestiques, bourdons, abeilles solitaires,
syrphes. L’activité des insectes pollinisateurs
reste responsable de 90 à 95% de la pollinisation. Ainsi, comme dans de nombreuses
autres espèces, la pollinisation croisée améliore la qualité, augmente le calibre du fruit
et, par conséquent, le rendement final. La
pollinisation entomophile (par les insectes)
reste donc la plus importante, avec principalement des abeilles et des bourdons. Pour
ces derniers, la fleur du framboisier est très
attrayante car produisant de bonnes quantités de nectar et de pollen de bonne qualité et
accessibles aux pollinisateurs.

Causes de mauvaise formation
et déformation du fruit

La mauvaise formation et la déformation
des fruits peuvent être dues à de nombreuses causes, notamment les intempéries, la génétique, la mauvaise gestion de la
ferti-irrigation et les virus. Mais la cause la
plus courante est le manque de pollinisa-
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teurs pendant le pic de floraison. Dans ce
cadre, les problèmes liés à une mauvaise
pollinisation sont des fruits déformés et
plus petits ainsi que le développement de
moisissures et de champignons. A noter
qu’en cas de manque d’abeilles, le pollen
reste dans le fruit, le rendant susceptible à
l’attaque de la cladosporiose.
Pour comprendre à quel point une mauvaise pollinisation peut entraîner des fruits
malformés, il est important de visualiser la
nature de la fleur de framboise. La fleur est
composée de 100 à 125 pistils, auxquels le
pollen doit être transféré pour créer une
graine mature et la drupe entourant la
graine. Environ 75 à 85 drupes composent
une framboise et chaque drupe a la même
structure qu’une cerise ou une pêche. Si
quelques une des drupes ne sont pas pollinisées, l’intégrité du fruit est compromise.
Ceci est dû au fait que la drupe immature
reste petite, ne contribue pas à la structure
et à la résistance de l’ensemble et que le
fruit qui en résulte est déformé et friable.

Gestion de la
pollinisation des
framboises
Régie des ruches en
période de pollinisation

Au cours de son activité, une colonie

d’abeilles compte 50.000 abeilles dont
10.000 à 15.000 butineuses. Chacune des
butineuses effectue 10 à 30 sorties par jour,
soit 100.000 km parcourus pour butiner 2
à 30 millions de fleurs avec une cadence
de 250 fleurs / heure et 700 / jour, sachant
qu’elles ne négligent aucune fleur et que la
récolte s’étend sur une surface de 40 km²
environ. A signaler qu’une seule des pattes
postérieures d’une abeille stocke 500.000
grains de pollen et que 4 kg de nectar / jour
sont nécessaires pour produire 1 kg de miel
en moyenne.

Quand et Combien ?

Les ruches doivent être mises en place au
début de la floraison, lorsqu’il y a de 10 à
20 % de fleurs pour ne pas habituer les
abeilles à butiner ailleurs. De nombreux
facteurs influencent le nombre de ruches
par hectare comme par exemple : combien de colonies sauvages ou de ruchers
existent dans les parages ? y-a-t-il d’autres
cultures dans le voisinage qui peuvent attirer les abeilles ?
2 à 3 et jusqu’à 5 ruches fortes maximum
à l’hectare permettront d’obtenir une
bonne pollinisation. Les ruches doivent
être fortes avec une activité d’abeilles intense (au moins en milieu de journée) et
la serre doit être remplie d’abeilles et pas
seulement quelques individus ici et là. Si
ce n’est pas le cas, le nombre ou la qualité des ruches ne sont pas suffisants. Alors
pourquoi, trouve-t-on en pratique 5 à 10
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ruches/ha ? Ces pratiques peuvent
être dues à la densité, mode de floraison et type de plantation (canes,
plants francs…) ainsi qu’au recours à
des colonies pas suffisamment fortes
(maladies, vieillesse). La santé de la
ruche est primordiale, car il existe une
forte probabilité d’infestation croisée
par la propagation de maladies provenant d’autres ruches dans le secteur.
Ceci dit, les abeilles restent la solution
la plus recommandée par les spécialistes.

Comment et où placer
les ruches ?

Le déplacement des ruches doit se
faire de nuit en laissant aux abeilles
un temps d’adaptation. Il faut également guider les abeilles en mélangeant le sirop de sucre avec des
fleurs de la culture et être attentif à
l’attractivité des cultures environnantes.
Les ruches doivent être placées par
groupe de quatre avec une distance
d’environ 3 m entre elles et à proximité de la culture à polliniser. Pour
une pollinisation optimale, la distance entre les groupes de ruches
est d’environ 300 m. C’est donc un
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point qui doit être pris en compte
lors de la définition du nombre de
ruches à placer par hectare. Parmi
les précautions : protéger les ruches
des vents dominants, les installer
dans un endroit sec, facilement
accessible en tout temps et engazonné, éviter les endroits humides,
près d’une source d’eau naturelle ou
placer des bacs d’eau avec des flotteurs afin que les abeilles puissent
s’abreuver sans se noyer et les exposer au soleil.

Conditions idéales pour
l’activité des pollinisateurs

Sachant que les abeilles n’aiment
pas les temps froids et nuageux et
qu’un ciel dégagé, mi-nuageux est
idéal, les meilleures conditions sont :
une température supérieure à 15°C,
une humidité relative inférieure à 75
% et des vents inférieurs à 21 km/h.

Gestion des abeilles
et bonne pratique
agricole

Il est recommandé de ne pas effectuer
des traitements foliaires au moment
où les abeilles sont en période de butinage. De même il est préconisé de ne
pas désherber dans la serre ou dans
les alentours et de bien gérer son irrigation. Comme déjà mentionné,
les fleurs de framboise sont très attrayantes pour les abeilles. Cependant,
ces dernières peuvent être attirées par
d’autres fleurs à proximité, soit parce
qu’elles sont plus captivantes, soit
parce que l’irrigation de la culture est
excessive, ce qui donne un nectar de
moins bonne qualité et moins attirant.
Si les abeilles ne vont pas dans la serre,
il faut les suivre pour voir où elles vont.
Par ailleurs, on peut observer dans certains cas un excès de nectar accumulé
sur la fleur. Il peut être à l’origine de
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problèmes de moisissure salissante et
d’autres champignons qui prolifèrent
dans ce milieu riche en nutriments.
Cependant, l’excès de nectar n’est pas
seulement dû à la faible pollinisation.
Il peut également être causé par un
désordre physiologique lié au climat et
à l’excès d’irrigation (comme le phénomène de ‘’guttation’’ sur les feuilles de
tomates).

Soit on pollinise soit
on récolte du miel

Ce choix primordial s’impose. Il ne
faut pas vouloir le beurre et l’argent
du beurre. En effet, une colonie de 50
000 individus produit environ 60 kg de
miel par an et il en faut 40 pour couvrir
les besoins internes en nourriture des
abeilles (maintien à 35°C de la température, production de gelée royale…)
et les abeilles ont besoin de miel pour
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bien travailler. De même, il faut cesser
les traitements insecticides dès que la
fleur se forme et installer la lutte intégrée dès le départ de la culture favorise
le bon travail des abeilles.

après l’application du pesticide.

NB : Certains pesticides (chimiques ou
biologiques), même s’ils ne sont pas
directement toxiques pour les abeilles,
peuvent avoir un effet répulsif. Le
producteur doit prendre note de tout
changement de comportement des
abeilles ou de la résistance de la ruche

Les principaux critères pour constater la réussite de l’opération sont : des
fruits bien formés, des gousses bien
remplies, un ensemble de graines uniformes et des grappes denses de fruits
ou de graines.

Comment savoir si une
culture a bien
été pollinisée ?

Optimisation de la pollinisation des framboises
Le triacontanol : biostimulant naturel 100 % végétal
Il stimule les processus naturels pour améliorer l’absorption des nutriments, le développement végétatif, la tolérance au stress
abiotique. Il augmente la taille du tube pollinique au niveau de la floraison et du fruit,
la teneur en sucre et la nouaison.
C’est un alcool à longue chaîne faisant
partie de la famille des policosanols présents dans la nature, en particulier dans les
cires cuticulaires des plantes et dans la cire

d’abeille. Il existe plusieurs alternatives de
ces produits sur le marché, formulés avec
différents composés naturels. La plus utilisée et la plus efficace, l’hydrolyse enzymatique de la Fabaceae. Le protocole est : 10
jours avant la montée à floraison à la dose
de 2 l / ha soit 12 à 15 mg de Triacontanol.
Il est possible de renouveler plusieurs fois
l’utilisation à chaque floraison.
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Abeilles ou Bourdons ?
Abeilles

Bourdons

Framboises
Préférences

Fraisiers

Myrtilles

Myrtilles
8h00-19h30

7h00 - 20h30

Conditions

Conditions favorables : ciel dégagé,
mi-nuageux,

de travail

> 15°C, pas de vents, faible humidité.

Conditions difficiles : températures froides
(10°C), faible ensoleillement, vent… mais supporte moins bien la chaleur.

10 000 à 15 000 butineuses.
Distance de 2 km jusqu’à 7 km.

80 à 150 par ruche.
Visite plusieurs espèces (40% pollen mélangé).

250 fleurs / heure et 700 / jour.
Team

Peu agressifs. Moins actifs.

Visite constante à la même espèce (3%
pollen mélangé).
Pas de perte de temps à visiter des fleurs
non prêtes. Souvenir des heures d’ouverture des fleurs.
Comment soigner les
abeilles? Antibiotiques Vs
Huiles Essentielles ?

Une huile essentielle est l’essence
distillée de la plante aromatique.
La nature d’une huile essentielle
change d’une plante à une autre, à
l’intérieur même des familles botaniques, et d’une espèce à une autre.
Leur spécificité est leur comportement synergétique. Deux huiles essentielles associées apportent un
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Transportent beaucoup de pollen.
Dispersion de manière régulière car pas de
communication entre eux. Cherche la nourriture
à proximité immédiate.

bénéfice plus grand que la somme
de leurs effets individuels. Elles
remplacent les antibiotiques grâce
aux actions pharmacologiques et
antioxydantes de leurs composantes. Elles renforcent le système
immunitaire et activent leur vitalité.

il faut rajouter d’autres dépenses
comme l’Entretien, le coût de
transhumance, le coût de récolte
miel, logistique entre fermes et
entre sites à surveiller… Quant à
la location, elle coute 200 dhs TTC/
ruche/mois, clé en main.

Location ou
achat des ruches ?

Sources :

L’achat d’une ruche coute au producteur 750 à 850Dh HT, auxquels

- Exposé de Mme Julia Tatin
(AgriBusiness Developer)
- Mediahorticole
www.agri-mag.com
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Le stress chez
les végétaux

Par Jean-Marc Sanchez
Directeur Marketing Technique Lallemand

Les plantes ont beaucoup d’ennemis qui nuisent à leur développement et à leur production. Parmi les plus fréquents
on retrouve les stress abiotiques (gel, sécheresse, etc.) et les stress biotiques (maladies, ravageurs, etc.). Les plantes
disposent heureusement de mécanismes qui contribuent à lutter contre ces agressions, mais il nous est également
possible de les aider à améliorer leur résilience.
Tour d’horizon des stress biotiques, abiotiques et les différents moyens pour y remédier.

Le stress biotique

Le stress biotique (du grec bios, « vie »)
est celui déclenché par l’action néfaste
d’un autre organisme vivant : champignon, insecte, bactérie, adventices, etc.

Comment les plantes répondent-elles aux attaques ?
·
Par le « suicide cellulaire »
: elles sacrifient les cellules du site de
l’infection afin de bloquer la progression du pathogène,
·
Par un renforcement de la
barrière mécanique : elles créent un
épaississement de la paroi de la cellule,
·
Par la production de métabolites à activité anti-microbienne, en
particulier les phytoalexines
·
Par la production d’enzymes
qui dégradent la paroi des pathogènes
comme la glucanase et la chitinase.
Les plantes reconnaissent-elles
leurs ennemis ?
Les plantes « reconnaissent » les microorganismes grâce à des molécules
« signal » inclues dans les parois de ces
derniers.
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Les plantes auraient-elles
un système immunitaire ?
Dès 1961, A. Frank Ross a montré
qu’après inoculation d’une feuille de
tabac avec une souche du virus de
la mosaïque TMV (Tobacco Mosaic
Virus), il y avait une augmentation de
la résistance des autres feuilles à ce
virus ainsi qu’à d’autres pathogènes.
Par la suite, les progrès de la biologie
cellulaire et moléculaire ont permis
de démontrer des acquisitions ou des
inductions de résistance. On sait donc
aujourd’hui que les plantes disposent
de nombreux mécanismes de résistance, certes moins développés que le
système immunitaire animal, mais qui
leurs permettent de lutter contre les
agressions.
Il faut souligner que, souvent, la « réponse immunitaire » a un caractère
systémique (dans toute la plante) et
non plus localisé (comme le suicide
cellulaire). Cette RSA (Réponse Systémique Acquise) a pour principe l’activation de gènes qui maintiendront la
plante entière dans un état de résistance contre un large spectre de pathogènes.

Certains microorganismes sont bénéfiques et symbiotiques (par exemple
les champignons mycorhiziens ou les
rhizobiums), d’autres sont pathogènes
et responsables de maladies (oïdium,

mildiou, botrytis, fusarium, pythium,
rhizoctonia, etc.). Lorsqu’un pathogène « attaque » une plante, cette dernière va déclencher une cascade de réactions de défense au sein de la cellule.
Eliciteurs :
une solution aux maladies ?
Des SDP (Stimulateurs des Défenses
des Plantes) que l’on appelle également Eliciteurs peuvent « mimer » l’attaque d’un pathogène pour préparer
la plante à une véritable arrivée de la
maladie. Un grand nombre d’agents
peuvent provoquer une réaction chez
la plante, sans toutefois provoquer la
maladie. Il s’agit le plus souvent d’extraits microbiens, d’extraits de plantes,
de composés organiques, de minéraux
et d’agents physiques. Ils sont reconnus par les récepteurs membranaires
de la plante, au même titre qu’un véritable pathogène et la préparent à
être plus résistante aux maladies par
la suite.
Un éliciteur est un produit visant à déclencher une réaction auprès du système de défense de la plante, suffisamment tôt pour éviter le développement
de la maladie. Ils ne peuvent donc
avoir qu’une efficacité préventive. Dès
lors qu’un pathogène est installé il est
difficile de le déloger et des actions directes peuvent être nécessaires (insecticides, fongicides, etc.).
Les éliciteurs sont des éléments à
prendre en compte si l’on veut aller
vers une agriculture raisonnée. Ils permettent parfois de limiter les passages,
les traitements. Mais ils restent complémentaires des autres stratégies de
lutte (conventionnelle, biocontrôle…).
www.agri-mag.com

La nécrose apicale de la tomate n’est pas une maladie, mais un désordre
physiologique causé par un stress hydrique engendrant une mauvaise absorption du calcium.

Le stress abiotique

Contrairement au stress biotique, déclenché par un organisme vivant, le
stress abiotique est le stress induit par
tout ce qui est non-vivant mais néanmoins redoutable pour une plante : le
gel, la chaleur, les chocs de températures, la salinité, le manque d’eau, le
rayonnement solaire, les carences nutritives, le vent ou verse, …

Comment les plantes réagissentelles à ces types de stress ?
En cas de carences nutritives, les
plantes ralentissent leur métabolisme
et diminuent les dépenses énergétiques. Ce qui réduit la croissance,
la photosynthèse et donc le rendement. Les écarts de températures ou
les fortes chaleurs peuvent provoquer des nécroses foliaires comme le
« tip burn » (nécrose marginale) de
la salade ; des variations de régime
hydrique, la nécrose apicale de la to�mate.
Les plantes ont également la capacité
génétique de synthétiser des substances protectrices comme les « osmolytes ». Mais certaines plantes se
www.agri-mag.com

Selaginella lepidophylla appelée également fausse Rose
de Jéricho ou plante des dinosaures.

défendent mieux que d’autres face
aux conditions extrêmes d’aridité,
de températures froides ou de salinité. Les algues par exemple, vivent très
bien dans un environnement hyper-salin, alors que le sel est toxique
pour les plantes. La rose de Jéricho
est un autre exemple particulièrement
fascinant : Selaginella lepidophylla plus
communément appelée « Rose de Jéricho » est extraordinairement résistante
à la sécheresse. Capable de résister à
l’absence d’eau pendant plusieurs années, elle ressemble à une boule de
feuilles sèches et semble morte, mais
à la moindre trace d’humidité, elle se
déploie à nouveau et ses feuilles redeviennent vertes.
Les algues et roses de Jéricho ont en
commun la capacité de synthétiser une
grande quantité d’un osmoprotecteur
que l’on appelle la glycine-bétaïne.

La glycine bétaïne,
l’osmoprotecteur le plus
puissant du monde végétal

Cette molécule se déplace dans toute
la plante et régule la pression osmotique dans les cellules végétales afin
d’éviter la fuite de l’eau hors de la cellule aboutissant à sa mort. Elle dynamise également la circulation des flux
de sève permettant la mobilisation
de l’eau et une bonne circulation des
nutriments comme le calcium et les
autres oligo-éléments. De la même
manière, elle diminue le point de cristallisation de l’eau à l’intérieur des cellules de la plante ; cela permet de baisser la température de gelée et donc
d’éviter l’éclatement des cellules et la
mort de la plante.

Quels sont les avantages
de la glycine bétaïne ?
Si certaines plantes sont naturellement
capables d’en synthétiser, il est tout à
fait possible d’enrichir les cultures avec
de la glycine-bétaïne pour profiter de
ses bénéfices. Ainsi, un produit comme
Greenstim® de Lallemand Plant Care
a démontré son efficacité pour enrichir naturellement une culture en glycine-bétaïne et lui faire bénéficier de
son effet osmoprotecteur contre les
stress abiotiques.
En viticulture, par exemple, en application foliaire à la fin de la floraison,
la glycine bétaïne améliore la nutrition en cas de fortes chaleurs. Et trois
semaines avant la récolte, elle permet
une meilleure résistance à l’éclatement/fissuration des baies et améliorera la tenue des fruits post récolte (raisin
de table).
Pour les fruits, il a été démontré qu’elle
permet d’améliorer la conservation
après récolte. Sans microfissures, pas
de porte d’entrée pour le Monilia. Toute
la réussite réside dans la prévention
des agressions. Chaque agriculteur
connaît les risques de fortes chaleurs
et sait jusqu’à quand une gelée peut
encore avoir lieu au printemps.
2020 a été reconnue année la plus
chaude depuis que les mesures de
températures existent. Et le réchauffement climatique promet des épisodes
de sécheresse et de canicule de plus en
plus sévères. Les osmoprotecteurs ont
donc un bel avenir en agriculture pour
protéger naturellement les récoltes.
Contact :
El Housseine ZAOUI.
Tel : +212 670 401 164
Mail : brunzaoui@yahoo.fr
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Le cannabis à la croisée
des chemins :
Entre interdiction et légalisation
Abdelmoumen Guennouni

Quiconque entend parler de cannabis est impacté par sa mauvaise réputation et pense forcément au produit
consommé sous des formes diverses (cigarette roulée ou résine à effet psychoactif, etc.). En fait le cannabis
ne se limite pas à cette seule utilisation et cette confusion entretient un flou, des malentendus et des postures
partisanes qui empêchent d’appréhender la situation dans son ensemble et d’envisager des prises de position justifiées et pleinement argumentées.
Pour la clarté et la sérénité des débats, un certain nombre de notions et stéréotypes doivent être éclaircis et
des tabous levés. Cet article intervient dans ce sens et n’a pas la prétention d’être exhaustif ni d’aborder tous
les aspects du sujet. Il n’exprime pas non plus une prise de position dans un sens ou dans l’autre.
Le cannabis ‘‘récréatif’’ fait parler de
lui de plus en plus ces derniers temps
après avoir été un sujet tabou pendant
très longtemps à travers le monde, et
sa culture est diversement autorisée
selon les pays. Cependant, cette interdiction n’a pas empêché ses échanges
internationaux essentiellement de
façon illégale suite au trafic et contrebande entre zones de production
et régions de consommation. Ceci a
amené à l’apparition de nombreux
mouvements appelant à sa dépénalisation (entre autres, pour une meilleure régulation et pour court-circuiter
les réseaux mafieux) alors que d’autres
estiment que sa légalisation risque
d’entrainer d’importants dégâts sur
les plans sanitaire, social, etc. Certains
pays (USA, Canada, Pays Bas, …) ont
fait l’expérience de sa légalisation ou
de l’assouplissement de leur législa-

tion, mais l’expérience est diversement
appréciée et la polémique entre les
défenseurs (pro dépénalisation) et les
détracteurs (pro interdiction) n’arrête
pas, loin de là et à tous les niveaux.
Le Maroc s’est également lancé dans
la voie d’une forme de légalisation
contrôlée, le projet de loi relatif à
l’usage légal du cannabis stipulant clairement que l’usage récréatif du cannabis reste interdit, la dépénalisation
proposée ne concernant que l’usage
médical et thérapeutique de la plante
et ses dérivés. Mais la démarche n’en
est encore qu’à ses débuts, accompagnée d’appuis, réticences et oppositions.
De nombreuses questions se posent
à l’échelle mondiale : Quelles vertus
et quels bénéfices ? Quels risques ?
Faut-il dépénaliser ou interdire ? Les
politiques d’interdiction ou de dépé-

nalisation ont-elles donné les résultats
escomptés ? Les réponses divergent et
l’affrontement historique entre la Médecine et la Justice n’est pas prêt de
prendre fin.

Que sait-on du Cannabis ?

Prisé par de nombreux consommateurs pour ses effets relaxant, le cannabis peut être fumé, ingéré ou inhalé
(usage récréatif ).

Une nomenclature variée

Plusieurs appellations sont utilisées
pour désigner le cannabis ou les produits qui en sont tirés (feuilles et fleurs
séchées, résine, huile, …). On peut citer les termes de chanvre, marijuana,
haschisch, chira, kif, shit, joint, pétard,
etc.
On utilise fréquemment les termes marijuana pour les feuilles de cannabis et
haschisch pour la résine.
La plante de cannabis est le plus souvent dioïque (avec des plants mâles
et des plants femelles). Cette différenciation sexuelle se manifeste par des
inflorescences spécifiques et un dimorphisme sexuel (différence d’aspect
entre les individus mâles et femelles
d’une même espèce).

Classification

En fait, sur le plan botanique, le Cannabis est un taxon (groupe ou unité systématique) qui rassemble des plantes
annuelles de la famille des Cannabaceae. Ce sont toutes des plantes originaires d’Asie centrale (des versants
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himalayens de l’Inde), qui se sont par
la suite répandues vers l’est, vers la
Chine et l’ensemble du sub-continent
indien, d’Asie centrale ou d’Asie du
Sud. La classification dans ce taxon
est encore discutée : certains le considèrent comme un genre avec plusieurs
espèces, d’autres (les plus nombreux)
comme l’unique espèce du genre, avec
des sous-espèces ou variétés.
Ainsi, on distingue trois sous-espèces :
- le Chanvre industriel (Cannabis sativa subsp. sativa) qui a une utilisation commerciale et industrielle
en tant que « chanvre », appelé
également chanvre, chanvre cultivé, chanvre
agricole, chanvre
d’œuvre, ou d’ouvrage,
- le Chanvre indien (Cannabis sativa subsp. indica) connu pour ses
effets psychotropes est la sous espèce la plus répandue
- le Chanvre sauvage (Cannabis sativa subsp. ruderalis).

Composition

Produite dans presque tous les
pays du monde, la plante de cannabis contient 70 composés, appelés
phytocannabinoïdes, et tous ne sont
pas psychogènes. La principale substance psychoactive est le THC (Tétrahydrocannabinol), à l’origine des
effets psychoactifs recherchés par
les consommateurs et la seule à faire
l’objet d’une surveillance mondiale.
Autre substance, le CBN (Canabinol),
qui a des caractéristiques psychoactives faibles et le CBD (Canabidiol) qui
n’a aucun effet néfaste. Au contraire,
les études montrent qu’il contient de
nombreuses propriétés médicinales
et réduit les effets psychoactifs du THC
(dosant entre 18 et %20 pour le cannabis marocain).
En outre, ces dernières années, le
marché du cannabis s’est diversifié au
point qu’il comprend désormais une
large gamme de produits dont les
modes d’ingestion, la puissance et les
effets varient.
Le THC et sa préparation synthétique,
le dronabinol (capsules), sont utilisés
à des fins médicales pour le traitement d’affections telles que l’anorexie
associée à la perte de poids chez les
www.agri-mag.com

patients atteints du sida, les nausées
et vomissements associés à la chimiothérapie contre le cancer et la douleur
chronique liée à des maladies comme
la sclérose en plaques et les douleurs
neuropathiques.
Cependant, le cannabis récréatif est
considéré comme une drogue douce,
notamment du fait de l’impossibilité
de faire une overdose de THC.
À signaler également l’existence de
cannabinoïdes synthétiques, conçus
pour imiter les effets souhaités du
cannabis et agir sur les récepteurs CB1
et CB2, et qui peuvent englober des
substances très variées et chimiquement diverses. Les cannabinoïdes synthétiques sont généralement trempés
dans des plantes qui ne contiennent
elles-mêmes aucune substance ayant
des effets psychoactifs ou pulvérisés
dessus. De nombreux cannabinoïdes
synthétiques ont été vendus en tant
que « mélanges d’herbes » fumables
et « euphorisants légaux » sous divers
noms.

Le cannabis des
origines à nos jours
Quelques données
historiques

Le cannabis est l’une des premières plantes domestiquées
par
l’homme, initialement récolté tout
à la fois pour ses fibres solides, ses
graines oléagineuses nourrissantes et
les propriétés médicinales de sa résine.
Secondairement, ses propriétés pharmacologiques donnèrent lieu à une
double exploitation : religieuse et thérapeutique. Il est utilisé en chine depuis plus de 8.000-10.000 ans comme
décoration mais également pour faire
des vêtements (chemises de tissu de
fibres de chanvre, …), des câbles, des
filets de pêche, du papier et comme
source de fibres. C’était également
un aliment végétal important qui était
considéré à l’origine comme une des
cinq céréales de la Chine. Plus tard,
lorsque le processus d’extraction a été
mis au point, les chinois se sont rendu
compte de l’utilisation psychotrope de
l’huile de la graine du cannabis et l’ont
intégré dans leur pratique de la méde-

cine.
Une étude archéologique du cannabis a aussi mis en relation une intensification de la consommation en Asie
orientale, avec la montée du commerce transcontinental au tout début
de l’âge du bronze, il y a environ 5000
ans. Il a également été utilisé ailleurs
en Asie centrale et Proche Orient dans
différentes pratiques religieuses ou
païennes, des rituels funéraires ou
autres par les des prêtres anciens. De
même, il est associé étroitement aux
coutumes magiques, médicales, religieuses et sociales de l’Inde depuis des
milliers d’années. Il a ensuite accompagné migrations et conquêtes pour se
répandre sur tous les continents.

STIVA

Utilisations

- Le chanvre industriel, textile ou
agricole (Cannabis sativa subsp. sativa) connaît de multiples utilisations,
telles les tissus, la construction, les
cosmétiques, l’isolation phonique et
thermique, la fabrication d’huiles, de
cordages, de litières, l’utilisation sous
forme de combustibles, en papeterie, pour l’alimentation humaine et
animale, comme biocarburants, pour
des usages médicamenteux, pour
un usage récréatif ou comme matériaux composites en association avec
des matières plastiques.
Les vêtements royaux occidentaux
étaient
souvent
constitués de mélanges de chanvre et
de lin. La première Bible imprimée
par Gutenberg l’aurait été sur papier de chanvre. Ce dernier est utilisé
jusqu’au xixe siècle. Ces fibres résistantes et à portée de main, ont aussi
servi à fabriquer des vêtements militaires lors des deux guerres mondiales.
Les fibres ont longtemps été utilisées pour fabriquer les billets de
banque avant d’être remplacées par de
l’ortie. Elles sont également utilisées
pour les cordes et cordages, et ont été
utilisées pendant longtemps pour les
voilures des bateaux.
- Élevage et agriculture : La chènevotte (partie centrale de la tige de la
plante cultivée) sert à la fabrication
de litières absorbantes
pour
animaux. Au potager, séchée et concasAgriculture du Maghreb
N° 136 - Juin 2021

77

INDICA

RUDERALIS

sée, elle constitue un paillis qui a la
réputation de présenter l’avantage
de bloquer efficacement les limaces.
Les tourteaux (résidus de l’extraction
de l’huile), riches en protéine, peuvent
être avantageusement valorisés en
alimentation du bétail, en particulier
des vaches laitières.
- Le cannabis à usage médical : utilisé entre autres, dans le traitement des
maladies neurodégénératives comme
le Parkinson et l’Alzheimer, ainsi que
les
maladies inflammatoires et auto-immunes, mais aussi les maladies
inflammatoires de l’intestin comme
la maladie de Crohn. Il est également
efficace dans le traitement de l’épilepsie, mais aussi pour réduire les douleurs liées au Sida, aux cancers et à la
chimiothérapie.
En outre et selon des experts, la culture
réglementée du cannabis serait même
une opportunité écologique (biodiversité, conservation des sols, gestion de
l’eau, développement durable, …).

Techniques de production

Selon l’ONUDC, ‘‘ces deux dernières
décennies, les techniques de culture
du cannabis ont connu des progrès
rapides, qui ont favorisé la progression
de la culture locale (en intérieur), réduisant ainsi la dépendance à l’égard
des produits du cannabis importés.
Basée sur la culture de pieds de cannabis femelles non pollinisés (sinsemilla),
la production en intérieur se fait dans
des conditions de culture contrôlées,
au moyen de souches génétiquement
sélectionnées, ce qui accroît le nombre
de récoltes, ainsi que le rendement et
la puissance du cannabis. Principalement axée sur l’obtention d’une teneur
élevée en THC, la sélection végétale a
également permis de sélectionner des
variétés à teneur plus faible en CBD’’.

Variétés :
hybrides ou paysannes ?

La recherche variétale a également
beaucoup évolué. Ainsi par exemple,
seules les variétés ayant un taux de THC
inférieur à 0,2 % sont autorisées à la
culture au sein de l’union européenne.
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Les semences certifiées y sont obligatoires et l’utilisation de semences de
ferme est rigoureusement interdite. Au
Maroc par contre, la variété de cannabis cultivée (que les producteurs nomment aujourd’hui beldiya) est une variété ‘‘de pays’’ (avec une biodiversité et
un patrimoine génétique spécifiques)
et est, à ce titre, la plus adaptée à l’environnement naturel du Rif et donc celle
la plus à même de pouvoir continuer à
y être cultivée dans le contexte de raréfaction croissante des ressources en
eau de la région. Certains proposent
même de valoriser la culture du kif en
reconnaissant à ses produits dérivés la
qualité de produits du terroir, en leur
attribuant des appellations d’origine
protégée (AOP), et en favorisant une
agriculture paysanne biologique et
équitable
Mais depuis une dizaine d’années, la
culture de cannabis y est au centre de
changements importants avec l’introduction de variétés hybrides (dont la
plus populaire dans le Rif ces dernières
années, la khardala, Gaouriya, Critical,
Kush, Lemon Haze, etc.), au rendement et aux taux de THC beaucoup
plus élevés et impliquant de nouvelles
techniques de culture et des transformations favorisant la fabrication industrielle de haschich.
Encouragées par les intermédiaires, les
nouvelles techniques faisant appel à
des variétés hybrides et de nouvelles
techniques de production, voraces en
intrants et en ressources naturelles, fragilisent l’environnement et créent pour
les paysans une dépendance à un marché mondialisé des semences.
De surcroît, la dégradation de l’environnement, la pollution des sols, de l’eau
et de l’air par une utilisation non raisonnée de produits chimiques touche
indéniablement la santé humaine des
populations locales et en premier lieu
celle des cultivateurs de cannabis.

Le cannabis dans le monde

La culture illicite de cannabis est plus
répandue que ne l’est la production du
pavot à opium ou de la feuille de coca.
Cependant, les estimations des planta-

tions effectuées de cannabis souffrent
d’une marge d’erreur bien plus grande.
D’après des renseignements communiqués au PNUCID (Programme des
Nations unies pour le contrôle international des drogues) par les gouvernements, les superficies couvertes par la
culture et/ou les plantations sauvages
de cannabis pourraient osciller entre
670.000 et 1,8 M d’hectares (soit trois
à six fois les superficies couvertes par
la culture du pavot à opium ou du cocaïer). Cependant, ces chiffres doivent
être interprétés avec prudence car
pour l’heure, il n’existe pas d’indicateur unique permettant d’estimer de
manière fiable la superficie consacrée
à cette culture à l’échelle mondiale
(ONUDC). Des données plus précises
sont fournies sur les superficies détruites ou les saisies mais, d’après les
estimations, elles seraient inférieures
à la réalité.
D’après des sources gouvernementales, la production mondiale de marijuana et de haschisch pourrait avoisiner les 500.000 tonnes par an, dans
l’hypothèse d’une superficie de 940
000 hectares couverte par des cultures
et des plantations sauvages (Source :
Assemblée générale des Nations Unies
New York, 8-10 juin 1998).
Selon une étude menée par le ministère marocain de l’intérieur et sur la
base des données de 2018, le marché
mondial du cannabis légal s’élève à
13,8 Milliards (MM) de dollars et devrait être porté à 233 MM de dollars
selon les prévisions de 2028. Sur ces
montants le marché mondial du cannabis médical s’élève à 8,1 MM de dollars (59%) et pourrait atteindre 14,2
MM de dollars (61%) en 2028.

Consommation

Le cannabis reste la drogue la plus
consommée dans le monde avec 188
millions de consommateurs en 2017.
L’ONUDC estime qu’environ 3,3-4,4 %
de la population mondiale âgée de
15 à 64 ans a consommé du cannabis
au moins une fois en 2017, soit l’équivalent de quelque 164-219 millions
de personnes (dont 44,9 en Afrique).
www.agri-mag.com

« Avec une moindre perception du
risque et plus de disponibilité, indique
l’ONUDC, la consommation du cannabis
est appelée à augmenter ».

Dépénalisation

Le 6 novembre 2012, certains états
américains (le Colorado et Washington)
ont légalisé par référendum la production, la vente, la distribution, l’usage et
la possession du cannabis suivis par
l’Oregon, l’Alaska et Washington (DC)
en 2014. En décembre 2013, l’Uruguay
devient le premier pays au monde à légaliser la consommation récréative,
la production et la vente de cannabis.
Depuis, la course à la dépénalisation
du cannabis dans le monde se poursuit
puisque plusieurs pays ont déjà dépénalisé l’usage médical de la plante : en
Amérique du Nord (Canada en 2018, et
33 États américains), Amérique du Sud
(5), en Océanie (Australie), en Europe
(12), en Afrique seulement, 6 pays et 5
en Asie.
Aujourd’hui, le cannabis est légalisé
pour 1,5 % de la population mondiale.
L’ONU pour sa part, a pris dernièrement (décembre 2020) une décision
qui a été qualifiée par différents professionnels de ‘‘revirement’’, ‘‘requalification’’, ‘‘déclassement’’, ‘‘révision’’ ou
‘‘reconnaissance’’ du cannabis en raison de son potentiel thérapeutique ou
utilité médicale. Ainsi, elle déclare que
« En examinant une série de recommandations de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) sur la marijuana et ses dérivés, la Commission des stupéfiants des
Nations Unies (CND) a décidé de retirer le
cannabis du tableau IV de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961 - où il
figurait aux côtés d’opioïdes mortels et
addictifs spécifiques, y compris l’héroïne,
reconnus comme ayant peu ou pas d’objectifs thérapeutiques ».

Cannabis au Maroc :
les pour et les contre
de la légalisation

Historiquement, de 2000 hectares à la
fin des années 1960, les surfaces sont
passées à 25 000 dans les années 1980
pour répondre à la demande européenne. Selon l’UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) le Maroc est l’un des principaux producteurs
du monde. Cependant, depuis le début
des années 2000 le cannabis au Maroc
a enregistré une baisse régulière et rapide des superficies. En effet, alors qu’il
produisait quelque 3.070 t de haschich
sur 134.000 ha en 2003 c’est-à-dire sur
1,48 % des terres cultivables du pays,
cette production a atteint en 2005,
1 066 tonnes sur 72.500 ha et 35 700t
www.agri-mag.com

d’herbe et près de 714 t de résine sur
47 500 hectares cultivés en 2017.
Le gouvernement marocain évalue la
consommation locale entre 15 et 40 %
de la production et le nombre d’habitants concernés par la culture du cannabis au Maroc est, selon le ministère
de l’intérieur, de 400.000 personnes,
soit près de 60.000 familles dont les
rentrées d’argent peuvent atteindre
75.000 dh/ha/an pour les terres irriguées et fertiles.

Chant de cygne
pour un tabou

C’est la fin d’un tabou politique : le
Maroc, se prépare à légaliser l’usage
thérapeutique du cannabis, dans un
cadre juridique destiné à permettre à
l’État de valoriser cette culture lucrative, avec pour but de « reconvertir
les cultures illicites destructrices de
l’environnement en activités légales
durables et génératrices de valeur et
d’emploi ». En effet, le texte de loi 13.21
relatif aux usages licites du cannabis)
suit son cours et actuellement il fait l
l’objet d’âpres débats au sein du parlement avec une lutte acharnée entre
les défenseurs et les opposants à son
adoption.
À signaler que même si la question se
pose au Maroc depuis des décennies,
le projet de loi a été présenté moins de
trois mois après la décision des Nations
unies de retirer le cannabis de la liste
des drogues les plus dangereuses.
Des études réalisées par le ministère
de l’Intérieur sur le développement national du cannabis à des fins médicales,
cosmétiques et industrielles ont été
présentées aux parlementaires. Selon
le ministre de l’Intérieur, cette loi servira non seulement l’industrie pharmaceutique du pays, mais profitera aussi
aux petits agriculteurs de ce secteur et
qu’il créera «des opportunités d’emploi
prometteuses et stables».
Pour cela, le projet de loi prévoit de
créer une « agence de régulation »
chargée de « développer un circuit
agricole et industriel » et de contrôler

toute la « chaîne de production », de
l’importation des semences jusqu’à la
commercialisation, avec « périmètres
réglementaires »,
« coopératives
d’agriculteurs autorisés », « plants certifiés » et contrôle des teneurs en THC.
Inquiétude des

petits producteurs

Certains invoquent les menaces qui
guettent les terres des petits agriculteurs suite à la légalisation du cannabis
pour usage médicinal, pharmaceutique et industriel. Les petits producteurs risquent de se faire escroquer
par les grands barons de drogues et
les narcotrafiquants, qui cherchent
à exploiter cette nouvelle législation
pour servir leurs propres intérêts et
business. Par conséquent, la loi devrait protéger davantage les petits
cultivateurs, améliorer leurs finances
et contribuer à leur développement et
à celui de leurs régions en vue de profiter d’un marché légal en pleine expansion. Mais, pour les observateurs,
l’une des interrogations principales
auxquelles le Royaume devra trouver
au plus vite une réponse est celle du
modèle économique à adopter pour
fructifier cette industrie.
De leur côté, les habitants des zones
historiquement connues pour la
culture du cannabis ont créé une association et ont élaboré un cahier revendicatif pour accompagner la mise en
place de cette nouvelle réforme.
Dans une interview accordée à Media
24, ils estiment impératif de prendre en
compte certaines réalités. La principale
est que la production du cannabis et sa
transformation en produits médicaux
ou thérapeutiques doivent se faire
dans la même zone, ce qui permettra
de faire d’une pierre deux plusieurs
coups : améliorer les revenus des petits producteurs, éliminer le circuit des
intermédiaires et fournir des emplois
durables aux jeunes de la région et aux
saisonniers. Autrement, ils seront les
dindons de la farce.
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Un coffee shop
est, aux Pays-Bas,
un endroit où l’on
peut acheter et
consommer du
cannabis sous
certaines conditions
strictes.

PRINCIPAUX ACCDENTS
PHYSIOLOGIQUES DE LA VIGNE
Dr Mohamed Sbaghi - INRA Maroc
Guide Pratique du Viticulteur

Au niveau des vignobles marocains, on note un nombre important d’accidents, dont certains sont
dus à des causes physiologiques que les viticulteurs confondent souvent avec des symptômes occasionnés par certaines maladies cryptogamiques. Les principaux accidents rencontrés sont :

La chlorose

Cette maladie physiologique caractéristique des sols très calcaires,
se manifeste par un affaiblissement
de la végétation. Elle se produit ainsi par un changement de la couleur
verte des feuilles et des rameaux.
En effet, les feuilles prennent peu
à peu sur tout le limbe une teinte
vert jaunâtre qui vire vers le jaune
puis devient blanchâtre. Les feuilles
présentent des brulures entre les
nervures, la végétation s’affaiblit,
de nombreux rameaux sont rabougris, un mauvais aoûtement des
sarments, la concentration de sucre
diminue, le phénomène de la coulure s’accentue et les pieds de vigne
deviennent fragiles et certains finissent par mourir.
La vigne n’a besoin que de très
faibles doses de fer à l’hectare
(moins d’un kilogramme). Il est admis que cette culture puise ses besoins en cet oligoélément dans les
sols et les sous-sols et qu’il est très
rare d’observer une chlorose par
manque de fer dans le sol. Or, des
symptômes de la chlorose ont été
notés sur nos vignobles et quelques
facteurs peuvent être à l’origine de
certains types de jaunisses qui se
produisent sur les vignes :
Jaunisse physiologique
Après le débourrement des bourgeons et le départ de la végétation au moment où le temps est
froid et pluvieux, le jaunissement
du végétal est observé. En effet,
les racines des porte-greffes peuvent absorber le fer, mais devant
une carence en acide citrique, cet
oligo-éléments soit ne migre pas
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jusqu’aux feuilles, soit arrive au
niveau de ces feuilles, mais reste insoluble et donc non assimilable par
le pied de vigne.

Jaunisse induite

Dans les sols calcaires la chlorose
est dite constante car la coloration jaune de la vigne dure plus
longtemps, surtout par temps
pluvieux et froid. La vigne n’arrive
pas à absorber le fer du sol. Toutes
les données bibliographiques existantes sur le sujet s’accordent sur
les principales causes de la chlorose
ferrique et les remèdes susceptibles
de minimiser cette jaunisse et les
dégâts occasionnés au niveau des
vignobles.

Principales causes favorisant
la chlorose ferrique

• Des taux élevés de calcaire actif du
sol ;
• Des teneurs élevées de bicarbonate du sol ;
• Un pH élevé du sol ;
• Un mauvais drainage et une humidité importante du sol ;
• Des compacités élevées du sol ;
• Des apports élevés de fertilisation
azotée au sol ;
• Une sensibilité élevée des
porte-greffes à la chlorose ;
• Une méconnaissance de la nature physico-chimique du sol et du
sous-sol.

Les traitements

Le meilleur traitement préventif pour atténuer la chlorose est
l’emploi du sulfate de fer. En effet,
après la chute des feuilles et au
moment de la taille, le viticulteur

badigeonne les plaies de taille avec
une solution de sulfate de fer, tout
en évitant, de toucher ou de laisser
couler la solution sur les bourgeons
dormants des sarments utiles.
Egalement, il faut avoir recours
avant le débourrement, à l’épandage sur le sol du vignoble de sulfate
de fer en poudre ou en petit cristaux. Ces deux traitements se complètent mais par temps très sec, il
est recommandé d’introduire dans
le sol ce même produit sous forme
de solution diluée. Il est à rappeler qu’il est primordial d’effectuer
une analyse physico-chimique du
sol et sous-sol, de bien travailler la
parcelle tout en évitant l’excès d’humidité et de choisir les porte-greffes
qui supportent le mieux la chlorose
ferrique comme : 140 Ru, Fercal, 41
B, SO4, P 1103, 110 R, etc.

Brunissure

La brunissure est une maladie des
vignes jeunes. Entre juin et août, les
feuilles montrent des taches jaune
brun ou brun foncé et les baies
de raisin mûrissent mal. Cependant, cette maladie devient peu
fréquente sur les vignes plus développées ou âgées. L’origine de cette
brunissure serait liée à toutes les
causes qui affaiblissent ou ralentissent l’alimentation des souches de
vigne, notamment la surproduction, une taille non appropriée et le
non traitement contre les ennemis
de la culture.
Parmi les traitements à préconiser, il
est conseillé de pratiquer une taille
courte pour diminuer la surproduction et de réaliser une bonne fertilisation équilibrée du vignoble.
www.agri-mag.com

La coulure

La coulure est un accident physiologique produit par la non-fécondation des fleurs qui finissent par se
dessécher et couler. Cette anomalie
peut entraîner des écarts de rendement très importants. Les causes de
cette chute de fleurs sont multiples:
• Le mauvais temps (pluie ou froid
accompagnés de brouillards) qui
coïncide avec la période de la floraison ;
• Les cépages dits coulards, c’està-dire ceux qui ont une mauvaise
constitution de leurs fleurs ;
• Le manque ou l’excès de vigueur
des cépages.
Comme remède, le viticulteur a
intérêt à changer les variétés sensibles à la coulure et soutenir avec
précaution les grappes du raisin par
un ou deux soufrages (granulé) à
l’époque de la floraison.

Le millerandage

A la différence de la coulure, le
millerandage est un avortement
partiel des baies. Il est causé par
une fécondation incomplète des
fleurs par l’absence de fécondation.
Les grains continuent un mauvais
développement et restent ainsi petits et sans pépins. Entre la nouaison
et la maturité, le développement
de ces baies s’arrête et à la récolte,
les grappes de raisin sont lâches et
portent des baies de taille inégale,
notamment des petites baies vertes
à côté de grosses baies mûres de
raisin blanc ou noir.
Pour les traitements des causes du
millerandage, le viticulteur peut
adopter la même stratégie que
pour la coulure.
Le grillage
Souvent nos viticulteurs confondent le grillage sur les grappes de
raisin avec les symptômes occasionnés par le mildiou. Au stade
grossissement des baies ou au stade maturité du raisin, la présence
du vent chergui avec une insolation
violente altère une partie ou la totalité de la grappe entrainant ainsi,
un dessèchement et un noircissement des baies. Deux cas peuvent
www.agri-mag.com

seprésenter :
• Si l’échaudage est trop élevé, les
baies grillées se dessèchent et
chutent ;
• Si les chaleurs ne sont pas trop
fortes, les baies touchées restent
collées à la rafle et montrent une
teinte rouge brun également confondue soit avec les symptômes du
Black-rot soit avec ceux du mildiou.
Les prospections réalisées, ont permis de constater que ce phénomène
est très fréquent sur nos vignes et
entraine des pertes conséquentes
de rendement, surtout au niveau
des vignobles conduits en zones
pluviales.

Le folletage

Cet accident physiologique appelé
aussi apoplexie est la conséquence
d’un déséquilibre entre la quantité
d’eau absorbée par les racines et
celles évaporée par les feuilles. Il
se produit, en quelques jours, dans
les sols profonds et humides, sur
certains pieds de vigne en pleine
vigueur et pas forcément sur tout
le vignoble. En effet, c’est comme
un coup de soleil qui entraine un
flétrissement brusque des feuilles
et des sarments sur la totalité ou
une partie de la souche.
Lorsque les attaques sont sévères
les pieds de la vigne touchés
se dessèchent entièrement et
meurent. Les causes du folletage ou
de l’apoplexie chez la vigne ne sont
pas bien connues.

Chlorose vigne

Coulure

Les traitements
Plusieurs situations peuvent se
présenter :
1) si le dessèchement ne touche
qu’une partie du pied de la vigne, le
viticulteur pourra supprimer (couper) cette partie et tentera de reconstituer la souche,
2) si le dessèchement touche
brusquement la totalité des pieds,
le seul remède possible à proposer
c’est l’arrachage des souches endommagées et leur remplacement
après désinfection.

Millerandage
folletage
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Responsables
Développements
Commerciaux (RDC)
Descriptions :
En tant que responsable des essais sur le terrain, vous développerez et gérerez des essais sur différentes semences
de cultures maraichères. Vous pouvez être impliqué dans
l’ensemble du processus, ou seulement une étape particulière. Vous serez sous la supervision du responsable du
développement.

Responsabilités :
En tant que ‘’Trial Officer’’, vous devez :
- Planifier, préparer et organiser des essais de semences
avec les agriculteurs.
- Surveiller de près les conditions sur le terrain.
- Recueillir et enregistrer avec précision les données.
- Analyser, rédiger et présenter des rapports.
- Assurer la liaison avec le personnel de développement
technique à tous les niveaux.
- Travailler à un haut niveau de confidentialité et de protocole.

Critères de sélection :
- Maîtrise des outils informatiques.
- Sens du contact et des relations humaines ainsi que facilités de communication et de négociation.
- Sens du travail en équipe.
- Bonne aptitude rédactionnelle.

Exigences Particulières :
- Travailler sous pression
- Rigueur
- Permis de conduire.
- Bonne maitrise du français.

Conditions :
- Véhicule fourni
- Salaire selon profil
Ecrire à rulpiano@yukselseed.com avec
CV détaillé et lettre de motivation
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Nous recrutons des ingénieurs agronomes Responsables développements Commerciaux (RDC)
pour le compte d’une société de renom spécialisée dans la vente d’intrants agricoles innovants

Vous serez responsables :
De l’installation d’essais BPE et d’essais de développement commercial
· De la rédaction des protocoles et des rapports
d’essais
· De l’analyse statistique des données recueillis sur
les champs
· D’assister les clients en matière de conseil et
d’encadrement
· D’assurer une bonne communication technique
des produits de notre gamme auprès nos clients
potentiels
· De réaliser des études de marché et du
benchmarking par culture et par région
· D’animer des journées techniques et des journées
focus groupe

Profil recherché :
Ingénieur agronome de formation spécialisé
en protection des plantes de préférence
· Vous avez une expérience d’au moins 2 ans
minimum dans la promotion et la vente des produits
agricoles et une expérience dans l’installation et le
suivi d’essais agronomiques
· Vous avez une bonne connaissance du marché
de l’agriculture à l’échelle nationale et locale et une
bonne maitrise des techniques agricoles.
· Vous avez avec un bon esprit d’équipe et un bon
sens du commerce,
· Vous avez la fibre pour le développement et pour
l’innovation et bénéficiez d’une grande aisance
relationnelle avec le monde agricole
· Vous avez entre 25 et 35 ans. Vous êtes mobile
pour le travail de terrain et disponible immédiatement
Si vous êtes intéressés, envoyez-nous votre CV
accompagné de votre lettre de motivation personnelle
à l’adresse : brrecrutement213@gmail.com
www.agri-mag.com

HI TECH SEEDS MAROC

Société multinationale leader dans le domaine
des semences potagères cherche des candidats
basés à Casablanca ou à Marrakech pour le poste
de Responsable de Développement au Centre –
Nord du Maroc

Mission :

• établissement des plans d’expérimentations
avec le Responsable
• Réalisation de tous les essais de développement

dans la zone d’action
• Promotion du nouveau matériel génétique
de la marque via l’équipe commerciale ( essais,
échantillons , journées portes ouvertes ,
• Être constamment informé de toutes les données concernant le marché marocain des semences potagères

Profil recherché :

• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur agricole
• Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3
ans dans le domaine des semences
Maitrise du français et anglais et être en mesure
d’engager une conversation technique en ces
deux langues
Envoyer votre CV à l’adresse mail :
Postuler521@gmail.com

Nous sommes la filiale Marocaine d’un groupe multinational
dont les activités regroupent les 4 métiers suivants :
FERTILISANTS – NUTRITION ANIMALE - HYGIENE –
MARCHES INDUSTRIELS
DANS LE CADRE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT,

NOUS RECHERCHONS :
ATTACHES TECHNICOCOMMERCIAUX

(Production végétale)
pour les zones du Maroc

minimum de 3 ans dans la production et/ou la
commercialisation d’intrants agricoles.
Nous vous garantissons :
- une formation permanente à nos produits
- une rémunération motivante
- une voiture de fonction
Vous avez une bonne connaissance de l’outil
informatique.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de
motivation + photo), en précisant la référence, à
l’adresse électronique suivante :

recrutement@timacmaroc.com

(Référence ATCPV)

De formation technicien Agricole, âgé de 27 à 35 ans,
homme de terrain avec une expérience
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