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n cette fin de campagne, l’heure 
pour les professionnels de l’agri-
culture, est aux bilans et estima-
tions sur le bon ou moins bon 
déroulement de leur activité 

l’année écoulée.
Au-delà des statistiques, rapports et études 
et des chiffres annoncés sur l’importance de 
l’agriculture au Maroc et sa part dans le PIB, 
les citadins (dont la plupart ignorent tout des 
conditions de vie et de travail en milieu rural) 
et même certains médias, expriment régulière-
ment des affirmations et opinions arrêtées, sur 
la facilité de l’agriculture et sur les bénéfices 
que les paysans en tirent, tout en avançant des 
chiffres chimériques.
En fait, l’agriculture au Maroc occupe la ma-
jeure partie de la population, soit directement 
soit indirectement et ce, même en milieu urbain 
et la population rurale est d’ailleurs estimée à 
approximativement la moitié de l’ensemble des 
ménages au niveau national. 
Qu’en est-il alors de la rentabilité de cette acti-
vité ? Plusieurs situations peuvent être envisa-
gées :
Petits agriculteurs en bour : Exploitations de 
type familial avec des superficies exploitées in-
férieures à 5 hectares (= 3/4 des exploitations 
agricoles du pays) et même à 3ha (micro-exploi-
tations = 55%). Pourtant, ces deux catégories 
n’exploitent respectivement que 24% et 12% de 
la SAU totale du pays (FAO). Ce sont ces exploi-
tations que l’on s’accorde à considérer comme 
étant en-deçà du seuil de viabilité, d’autant 
plus que sur la même exploitation vit la grande 
famille rassemblant plusieurs générations (pa-
rents, enfants, petits-enfants). De plus, le mor-
cellement continu des terres accentue la pré-
carité de ces exploitations. D’où, une partie de 
la famille qui va travailler comme main d’œuvre 
salariée ou émigre ailleurs et envoie une partie 
des rémunérations pour compléter le revenu 
familial.
Les ruraux sans terre : ouvriers travaillant ponc-
tuellement lors des opérations nécessitant de 
la main d’œuvre, et inactifs le reste de l’année 
(chômage, …). L’agriculture demeure par ailleurs 
le premier pourvoyeur d’emplois du pays, loin 
devant les autres secteurs économiques, 40 % 
de la population active vivant de ce secteur.
Petites et moyennes exploitations : groupe hé-
térogène avec entre 3 et 50 ha en bour (agri-
culture pluviale) et entre 1 et 20 ha en irrigue, 
et près de 60% des exploitations couvrant pas 
moins de 70% des terres cultivables. Il souffre 
de précarité du statut foncier, forte dépen-
dance a l’égard des aléas climatiques, difficulté 
d’accès aux moyens de production …
Grandes exploitations : Elles sont peu nom-
breuses puisqu’elles ne de passent guère 1.9% 
du total des exploitations, couvrent 21.5% de 
la surface agricole utile et 31% des terres ir-

riguées. Cependant, même si elles disposent 
de moyens et de potentialités, elles souffrent 
souvent de problèmes de gestion et d’encadre-
ment, d’où des résultats très en-deça de leur 
potentiel productif.

Irrigué : aussi bien les petites exploitations que 
les plus ou moins grandes, peinent à mener à 
bien leur activité de production de fruits et lé-
gumes essentiellement. Entre épuisement des 
ressources en eau et le renchérissement de 
plus en plus marqué des coûts et le choix aléa-
toire des cultures à adopter chaque campagne 
(manque de visibilité et lois du marché) les ré-
sultats aboutissent aux perturbations qu’on voit 
actuellement sur le marché.

Producteurs pour l’export : produisent des 
fruits et légumes destinés essentiellement à 
l’Europe, vers des pays qui ne cessent d’impo-
ser des normes et des standards de plus en plus 
exigeants pour la protection de leurs marchés. 
Ces mesures entrainent un renchérissement 
du produits final, vu que presque tous les in-
trants utilisés dans cette filière sont impor-
tés de ces mêmes pays qui n’arrêtent pas de 
dresser les barrières non tarifaires devant nos 
exportations : semences, plastique, irrigation, 
fertilisants, produits phytosanitaires, trans-
port, conditionnement, … pour ne citer que les 
plus visibles, tout en étant obligés d’être à la 
pointe sur le plan technologique. Le produit des 
ventes export sont ainsi, loin de couvrir toutes 
les charges, compromettant la rentabilité de ce 
secteur et le marché local marocain n’est pas 
d’une grande aide.
Sans oublier les actions menées par les produc-
teurs locaux des pays importateurs, encoura-
geant la consommation de produits régionaux 
(circuits courts) et les aides de toutes sortes et 
politiques communes de soutien à leurs produc-
teurs : on ne boxe pas dans la même catégorie.

Dans ce cas on serait tenté de se poser la ques-
tion : pourquoi nos agriculteurs continuent-ils à 
exercer un métier pareil ?
Comment faire autrement ? Abandonner l’an-
crage ancestral et se lancer dans l’inconnu en 
allant grossir la population de chômeurs dans 
les villes ? C’est ce qui se produit déjà avec les 
conséquences bien connues de tous.

En tout cas, parler de 
rentabilité de l’agricul-
ture dans ces conditions 
est, à l’évidence, plus 
qu’anachronique.
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De par leur rôle dans les 
cycles du carbone et de 
l’azote, les sols échangent 
en permanence avec l’at-
mosphère, des gaz à effet de 
serre : le dioxyde de carbone 
(CO2), impliqué dans la pho-
tosynthèse et la respiration, 
le méthane (CH4), provenant 
notamment des élevages 
et le protoxyde d’azote 
(N2O), produit par la trans-
formation des engrais ou 
des déjections animales 
dans les sols anoxiques. 
D’origine anthropique, 
ces gaz contribuent au ré-
chauffement climatique. 
Si elle est à l’origine d’émis-
sions de gaz à effet de serre, 
l’agriculture est également 
un levier important pour lut-
ter contre le réchauffement 
climatique, qu’il s’agisse de 
réduire les émissions de gaz 
à effet de serre ou d’en amé-
liorer le bilan net en stoc-
kant, par exemple, plus de 
carbone dans les sols.

Les sols, vers des pra-
tiques favorables à la 
séquestration du car-
bone
A l’échelle planétaire, ce 
sont quelque 2  500 mil-
liards de tonnes de carbone 
qui sont présents dans 
le  sol  soit deux à trois fois 
plus que dans l’atmosphère, 
essentiellement sous forme 
de matière organique. La 
matière organique est l’en-
semble des organismes du 
sol, vivants et morts, et de 

leurs résidus à différents 
stades de leur évolution.
Bénéfique pour la fertilité 
des terres agricoles et fo-
restières, la séquestration 
du carbone dans les sols, 
sous forme de matière or-
ganique, permet également 
de réduire la teneur en 
CO2 de l’atmosphère, faisant 
d’eux un acteur majeur des 
évolutions climatiques en 
cours et de leur atténuation.  
Cartographie des stocks de 

carbone dans les sols, étude 
des processus de stabilisa-
tion du carbone, identifica-
tion des pratiques agricoles 
favorables au stockage du 
carbone… les travaux sont 
divers et embrassent dé-
sormais les aspects agrono-
miques, sociologiques ou 
encore économiques de ces 
questions, contribuant éga-
lement à alimenter le débat 
public ou à éclairer les poli-
tiques publiques.

Les stocks de carbone dé-
pendent des conditions 
pédoclimatiques et de l’oc-
cupation des sols. Ils sont 
élevés sous forêts et prai-
ries (80 T/ha entre 0 et 30 
cm de profondeur) où il 
convient de les préserver. 
Ils sont, à l’inverse, plus bas 
sous grandes cultures (50 
T/ha) où l’enjeu est de les 
augmenter grâce à des pra-
tiques agricoles qui favo-
risent la couverture des sols 
- implantation de cultures 
intermédiaires, établisse-
ment de prairies tempo-
raires ou permanentes, 
développement de l’agrofo-
resterie, enherbement des 
vergers... 
- et le retour de la biomasse 
produite au sol 
-  mobilisation de nouvelles 
matières organiques, d’ori-
gine urbaine (composts, 
biodéchets).
L’évolution des stocks dé-
pend de l’échelle spatiale à 
laquelle on se place.

À l’échelle mondiale, la 
déforestation  libère des 
quantités importantes de 
carbone dans l’atmosphère, 
réduit le stockage du car-
bone dans la biomasse 
végétale du fait de l’im-
plantation de cultures, sans 
oublier qu’elle favorise l’éro-
sion des sols. Dans certains 
pays comme la France, c’est 
l’inverse  : la surface en fo-
rêts tend à augmenter de-
puis le milieu du XIXe siècle, 
avec un effet positif sur le 

Entre terre et ciel, la structure et l’état du sol dépendent du climat tout comme le climat dépend des 
échanges entre le sol et l’atmosphère. Autant d’interactions que complexifie aujourd’hui le change-
ment climatique à l’œuvre.

ActuActu Environnement

Les sols face au 
changement climatique
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ActuActu Environnement

stockage du carbone. Par 
contre les surfaces en prai-
ries permanentes tendent à 
diminuer.
Les effets du changement 
climatique sur les stocks 
de carbone dans les sols 
agricoles et forestiers 
constituent un sujet de re-
cherche à part entière. Les 
résultats suggèrent des ef-
fets contrastés du fait de 
l’augmentation des tem-
pératures, entre accéléra-
tion de la minéralisation 
du carbone, c’est-à-dire de 
sa transformation en CO2, 
et augmentation de la bio-
masse avec plus de retours 
au sol du carbone sous 
forme de matière orga-
nique.
 

Les sols, des régula-
teurs de l’eau
Force est aujourd’hui de 
constater que l’évolution du 
climat modifie la fréquence, 
l’intensité, la répartition 

géographique et la durée 
d’événements météorolo-
giques extrêmes que sont 
les sécheresses, les inon-
dations ou encore les tem-
pêtes.
Les sols interviennent dans 
le cycle de l’eau. Leur po-
rosité, leur profondeur ou 
encore leur taux de remplis-
sage par l’eau déterminent 
la proportion qui ruisselle 
ou celle qui s’infiltre. Ils ré-
gulent ainsi la recharge et 
le remplissage des nappes 
phréatiques, ainsi que le 
régime des cours d’eau. Ils 
filtrent et épurent au pas-
sage les eaux qui les tra-
versent et en influencent la 
composition.
La capacité des sols à stoc-
ker de l’eau et à la restituer 
est importante pour alimen-
ter les plantes, c’est  «l’eau 
verte», ou pour la recharge 
des nappes phréatiques et 
des cours d’eau, c’est  «l’eau 
bleue». Le réservoir en eau 

accessible à la plante est « le 
réservoir utilisable  », dite 
aussi «  la réserve utile en 
eau  » du sol. Il  est intrinsè-
quement lié à la nature du 
sol et au couvert végétal qui 
lui est associé (prairie, forêt, 
culture…).
  À l›échelle locale comme 
à l’échelle régionale et 
nationale, la caractérisation 
de ce réservoir, un 
paramètre très variable 
dans l’espace et le temps, 
est un point critique pour 
comprendre les interactions 
entre les cultures et leur 
environnement, pour 
optimiser la gestion de l›eau 
par l›irrigation, pour faire le 
choix de nouvelles cultures, 
de nouvelles successions 
culturales.     
Au-delà de ses applications 
agricoles, cette donnée est 
également utilisée dans des 
applications hydrologiques, 
par exemple pour simuler 
les régimes des cours d’eau, 
les crues ou les étiages.
L’accroissement des phé-
nomènes pluviométriques 
extrêmes est susceptible 
d’accélérer les pertes en sol 
et d’augmenter l’occurrence 
de coulées d’eau boueuse  ; 
l’augmentation du niveau 
des mers menace les sols 
côtiers d’autant plus vite 
qu’ils ne sont pas protégés.
Entre risque de voir aug-
menter les menaces qui 
pèsent sur les sols et l’op-
portunité qu’ils soient plus 
riches en matières orga-

niques, plus fertiles et plus 
résilient face à la variabilité 
climatique par des pratiques 
agricoles plus vertueuses, la 
question du changement 
climatique et de ses impacts 
sur les sols n’est pas simple. 
C’est en grandes cultures 
que réside le plus fort po-
tentiel de séquestration 
du carbone, grâce à diffé-
rentes pratiques destinées 
à favoriser la couverture 
des sols. Question  : celle-ci 
ne risque-t-elle pas d’aug-
menter l’utilisation de l’eau 
par les plantes et de  désé-
quilibrer  la  répartition de 
l’eau  disponible, en aug-
mentant les volumes  d’eau 
verte pour l’agriculture et 
en diminuant la recharge en 
eau vers les nappes phréa-
tiques ?
Aujourd’hui, les sols 
sont  une composante ma-
jeure  de l’atténuation et 
de l’adaptation au change-
ment climatique. Ce défi au-
quel s’attaquent les équipes 
de recherche s’inscrit dans 
une vision toujours plus 
large. Elle prend en compte 
la globalité des cycles, qu’il 
s’agisse du carbone, de 
l’azote, du phosphore ou de 
l’eau, s’étend de la parcelle 
au paysage, à l’échelle des 
pays ou du globe, portée 
par de nouveaux question-
nements et le développe-
ment des connaissances et 
des moyens.
 
Source : INRA France
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UNION EUROPÉENNE

La technologie agricole espagnole, votre partenaire durable

Fonds Européen de Développement Régional
Une manière de faire l’Europe

UNION EUROPÉENNE

La technologie et l’innovation agricole ont permis de surmonter les sécheresses et 
d’adapter les cultures à des régions aux climats extrêmes. L’Institut de Commerce 
Extérieur ICEX et le Bureau Economique et Commercial de l’Ambassade d’Espagne à 
Casablanca organisent une activité avec des rencontres B2B du 27 au 29 Septembre 
2021, avec l’objectif de présenter l’offre espagnole.

- Équipement et technologie d’irrigation à haute valeur ajoutée,
- Fertilisation et agro-nutriments, analyses de sols,
- Nouveaux systèmes de culture, hydroponie, serres High Tech,
- Biotechnologie végétale,
- Produits et services destinés à l’amélioration de l’efficacité dans la consommation de l’eau, à l’augmentation de la productivité et 
à la diminution des résidus chimiques, et ceux orientés à l’option d’aliments sûrs. 

Au Maroc, ce secteur a augmenté de 6% lors la dernière décennie et, grâce à l’impulsion du Plan Maroc Vert, l’agriculture marocaine 
a acquis un grand potentiel où l’usage de la technologie et l’innovation feront du Maroc une puissance agricole basée sur les fac-
teurs suivants : 
 - Possibilité technique de réduire la dépendance de la pluie (grâce à une irrigation de haute efficacité, une plus grande variété de 
cultures, des semences performantes, etc.) et une amélioration de la productivité,
- Démantèlement, en grande partie, des barrières douanières pour ses produits grâce aux accords internationaux signés,
- Décisions politiques du Gouvernement en appui au secteur (Plan Maroc Vert et Generation Green) par des subventions et des 
financements pour l’achat de technologies agricoles.

L’Espagne, grâce à sa compétitivité internationale, sa proximité géographique et sa climatologie similaire à celle du Maroc, est le 
Pays européen le mieux indiqué pour répondre aux besoins des agriculteurs marocains.
Nous avons le plaisir de vous présenter dix entreprises espagnoles participantes à cette activité. 

Les entreprises marocaines intéressées et souhaitant obtenir un RDV avec une ou plusieurs de ces 10 entreprises, 
sont invitées à nous faire parvenir un mail avec leurs coordonnées de contact à casablanca@comercio.mineco.es 



NGS - NOUVEAU SYSTÈME 
DE CULTURE S.L. du groupe 
Primaflor Corporate a plus de 25 
ans dans le développement et 
l’implantation dans le monde en-
tier d´un système hydroponique 
recirculant unique et propre, per-
mettant un contrôle complet des 
cultures se traduisant en qualité, 
économie, rendement et béné-
fice.

LIVEPLANT BIOTECH, spécia-
liste en solutions agricoles ba-
sées sur la chimie naturelle et 
l’agriculture durable des cultures 
intensives, fruits rouges, olive-
raies et agrumes. 
- Solutions innovantes : 2.000m² 
de laboratoires et une ferme ex-
périmentale 
- Grande équipe scientifique 

INAGROUP est une entreprise 
espagnole ayant plus de 20 ans 
d’expérience dans la fabrication 
de produits nutritionnels tels que 
les biostimulants, les solutions 
de contrôle des parasites et des 
maladies, sans résidus. Avec 
un portefeuille de plus de 50 
produits disponibles pour leurs 
clients, ses solutions peuvent 
s’adapter à toutes les cultures. 
Ses produits phares sont Bio-
nit, Bio Actigro, Akratin, Sipan, 
Nikitam, Microterra et Fungi-
tech. INAGROUP recherche de 
grands exportateurs agricoles 
de produits biologiques et des 
distributeurs. 

Contact:
export@inagroagricola.com
www.inagroup.es

Hispatec est l’entreprise 
leader dans la numérisation 
de la production et de la 
commercialisation agricoles. 
Nos produits nous permettent 
d’optimiser tous les processus 
de pré-récolte, de post-récolte et 
de transport, en plus de fournir 
des analyses avancées. 
ERPagro est le logiciel pionnier, 
conçu spécifiquement pour 
l’agriculture et doté d’applications 
mobiles, utilisé par les principales 
entreprises européennes et 
latino-américaines. 
Les producteurs et négociants 
de fruits et légumes peuvent 
nous contacter sur :

Contact:
miquel.villanueva@hispatec.com
www.hispatec.com

GREENFIELD aide les exploi-
tations agricoles à devenir plus 
durables et plus compétitives. 
Pour ce faire, nous utilisons 
des connaissances et des 
technologies agronomiques.
L’agriculture de précision est la 
technique qui permet d’effectuer 
les bonnes tâches aux bons mo-
ments et aux bons endroits, afin 
d’obtenir l’optimisation des in-
trants, la réduction des impacts 
environnementaux et l’amélio-
ration de la production et de la 
qualité des aliments.

Contact:
info@gf.farm
www.greenfield.farm

Micron Group fait partie du 
groupe Goizper fabricant lea-
der de pulvérisateurs spécia-
lisés, d’équipements de dés-
herbage pour un large éventail 
d’applications ainsi que d’es-
suyeurs et d’applicateurs por-
tatifs sur véhicule et avion.
Avec ses 50 ans d’expérience, 
les produits Micron offrent une 
qualité, durabilité et une facilité 
d›utilisation sans compromis. 
En tant que pionnière de la 
technologie d’application de 
gouttelettes contrôlée (CDA), 
l’entreprise investit dans l’in-
novation pour fournir des pro-
duits de qualité améliorant 
et protégeant les activités de 
leurs clients. 

Contact:
www.goizper.com
obartolome@goizper.com

Hidrosoph est spécialisée dans 
les systèmes d’agriculture de pré-
cision, avec un accent particulier 
sur la gestion de l’irrigation intel-
ligente résultant de plus de 20 
ans d’expérience dans le monde 
entier. Plus qu’une méthodolo-
gie, c’est un transfert de connais-
sances au client par les techniques 
les plus avancées en irrigation qui 
existent, en s’appuyant sur des 
paramètres réels historiques dans 
les champs des clients en utilisant 
un vaste ensemble de dispositifs 
et instruments de surveillance 
et de mesure : images satellite, 
sondes d’humidité, tous intégrés 
dans la plateforme de gestion d’ir-
rigation intelligente : Irristrat. 

Contact:
angel@hidrosoph.com
www.hidrosoph.com

Chez Deretil Agronutritional, 
nous nous consacrons au dé-
veloppement, la production 
et la commercialisation de 
produits pour la nutrition et la 
protection des végétaux. Nos 
gammes de produits incluent 
les chélates correcteurs de 
carences, les conditionneurs 
d’eau et de sol, les correc-
teurs foliaires et les produits 
fonctionnels spécifiques. Actifs 
dans plus de 30 pays, nous 
collaborons avec des impor-
tateurs et distributeurs du 
monde entier. 
Profil recherché : Distributeurs

Contact:
Guillermo.Ballesteros@
deretilagronutritional.com
www.deretilagronutritional.com

Daymsa est une grande entre-
prise du groupe SAMCA (sam-
ca.com) situé à Saragosse, 
Espagne, qui fabrique des 
biostimulants, des produits de 
biocontrôle, améliorateurs de sol 
et correcteurs de carences. Cer-
tains de nos produits innovants 
tels que Naturamin®WSP, 
Cytoplant®400 et Raiza® sont 
déjà présents au Maroc. 
La plupart des produits de 
Daymsa sont d’origine végétale. 
Daymsa dispose de plusieurs 
certifications et accréditations 
qui permettent l’utilisation de 
ses produits en Agriculture Bio-
logique, délivrées par les orga-
nismes comme ECOCERT, BCS 
Öko-Garantie, OMRI et Control 
Union.

Contact:
www.daymsa.com
olaadim@daymsa.com

Agrozymes, fabrique des 
produits à base de micro-or-
ganismes du sol, des bioferti-
lisants et des extraits naturels 
pour lutter contre les ravageurs 
et maladies des cultures. Forts 
en R+D+i et systèmes éco-
logiques, ces produits aug-
mentent la productivité en 
respectant la faune auxiliaire 
et la microbiologie du sol pour 
obtenir des produits de haute 
valeur nutritionnelle et sans 
résidus. Ses produits : Poli-
zymes, Soluzymes, Acides 
Aminés végétaux, insecti-
cides, fongicides. L’entre-
prise recherche actuellement 
un Importateur/Distributeur di-
sposant de sa propre équipe et 
portefeuille de clients pour pro-
poser les produits Agrozymes. 

Contact:
carlos@agrozymes.com
www.agrozymes.com

Fonds Européen de Développement Régional
Une manière de faire l’Europe

technique 
- Produits : Biostimulants, Nu-
trition Avancée, Biocontrôle, 
Production d’insectes antipara-
sitaires, - Assistance technique, 
Substrats, Plastiques, Graines. 

Nous cherchons des distribu-
teurs, grands Agriculteurs /orga-
nisations. Nous nous intéressons 
à la production agricole durable 
au Maroc. 

Contact:
jfrueda@liveplant.es
www.liveplant.es

Le savoir-faire NGS lui a per-
mis de concevoir et réaliser des 
projets modernes complexes 
et d’exporter cette technologie 
partout dans le monde avec un 
succès garanti. 
L’entreprise recherche des Dis-
tributeurs, Coopératives, Pro-
ducteurs de fruits rouges, Uni-
versités et centres de recherche 
agraire.  

Contact : 
jalmeida@ngsystem.com
www.ngsystem.com
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ActuActu Environnement

Profitant de l’occasion, le magazine Agri-
culture du Maghreb a posé un certain 
nombre de questions à Monsieur le Pré-
sident Mohamed Chetouani :

Q1 – Agriculture du Maghreb : 
Comment se présente la 
campagne agricole 2020/2021 ?

R1 – M. Chetouani  : D’une manière gé-
nérale, la campagne agricole 2020/2021 
se présente sous de bons auspices pour la 
production agricole marocaine, et plus par-
ticulièrement pour les céréales, grâce aux 

bonnes précipitations enregistrées durant 
la campagne. Grâce à la résilience des agri-
culteurs la crise sanitaire due à la COVID-19 
ne s’est pas transformée en crise alimentaire.
Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner 
les agriculteurs durant cette période difficile 
grâce à    nos technologies et innovations 
et également grâce à notre agilité et notre 
adaptation rapide au contexte. Nous avons 
renforcé notre soutien aux agriculteurs à tra-
vers des campagnes digitales pour assurer la 
continuité de la chaine alimentaire.

Q2 – Agriculture du Maghreb : 
Quelle est la position de CropLife 

Maroc vis-à-vis des décisions 
relatives aux retraits des matières 
actives jugées dangereuses du 
marché marocain ?

R2 – M. Chetouani  : CropLife Maroc n’est 
pas contre les décisions des autorités de re-
tirer un certain nombre de matières actives 
jugées dangereuses pour la santé des êtres 
humains, des animaux, ou de l’environne-
ment. Cependant, en agriculture, la science 
et l’innovation jouent un rôle important 
dans l’autonomisation des communautés et 
la sécurité alimentaire de ces derniers.

Les membres de l’association CropLife Maroc ont tenu leur Assemblée Générale Ordinaire pour l’exercice 2020, sous 
la présidence de Monsieur Mohamed Chetouani et en présence de Madame Samira Amellal, directrice générale de 
CropLife AME, le mardi 15 juin 2021 au Palmeraie Country Club de Bouskoura et ont procédé à l’élection d’un nou-
veau bureau.

Membre Fonction Société
Mohamed Chetouani Président BASF

Mounir Sefiani Vice-Président Amaroc
Rida Bouftass Vice-Président Promagri

Fayçal El Houssaini Secrétaire Général Alfachimie
Ibrahim El Ouafi Secrétaire Général Adj SAOAS

Nabil Sedrati Trésorier SIPP
Mahfoud Jalab Trésorier Adj Socaprag

Axel D’Hauthuille Assesseur Syngenta
Jean Baptiste Boulay Assesseur BAYER

Karim Ben Brahim Assesseur Marbar Chimie
Mohamed Miloudi Assesseur Agrimatco
Ahmed Badaoui Assesseur Soprochiba

Mohamed Benslimane Assesseur CPCM

Après examen et discussion des points portés à l’ordre du jour de l’assemblée, soit :

- Présentation du rapport moral de l’exercice 2020
- Présentation du rapport de gestion de l’exercice 2020
- Présentation du rapport financier de l’exercice 2020

Quitus a été donné au bureau sortant pour l’ensemble des activités et des opérations comptables enregistrées durant 
l’exercice commençant le 31/12/2019 et se terminant le 31/12/2020.

Après débats et discussions, l’assemblée générale a décidé, à l’unanimité, de reconduire les mêmes membres du bu-
reau qui se sont mis d’accord sur la répartition des fonctions, comme suit :

Election d’un nouveau bureau
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C’est pour ceci qu’il est important 
lors de l’examen des matières actives 
d’adopter une méthodologie et/ou un 
cadre permettant au système alimen-
taire d’atteindre son potentiel sans 
conséquences négatives involontaires. 
Afin d’éviter toute conséquence invo-
lontaire, il sera important que les éva-
luations d’impact soient guidées par 
des analyses à la fois scientifiques et 
socio-économiques. L’approche d’un 
continent n’est pas nécessairement 
adaptée à celle d’un autre. Les produits 
doivent répondre à des besoins spéci-
fiques et s’adapter aux conditions agro-
nomiques et climatiques auxquelles 
ils sont confrontés localement afin de 
protéger les cultures et sécuriser les 
rendements. Il est donc logique que les 
produits nécessaires, par exemple, aux 
cultures au Maroc exigent des solutions 
différentes de celles dont un cultivateur 
pourrait avoir besoin en France. Tout 
comme les besoins des agriculteurs et 
les conditions agronomiques, les sys-
tèmes réglementaires et les décisions 
peuvent différer d’un pays à l’autre, de 
sorte que le statut réglementaire d’un 
produit spécifique n’est pas le même 
dans le monde entier. Chaque pays a le 
droit souverain d’adopter et de mettre 
en œuvre les cadres réglementaires qui 
répondent le mieux à ses besoins spé-
cifiques.

Q3 – Agriculture du Maghreb : 
Quelles sont les actions 
menées par votre association 
durant l’année 2020 ?

R3 – M. Chetouani :  Nous avons main-
tenu nos réunions et nos activités à 

distance en utilisant des plateformes 
digitales pour discuter comment notre 
industrie pouvait mieux soutenir les 
agriculteurs afin d’éviter une crise ali-
mentaire. Nous avons également conti-
nué notre dialogue avec les autorités 
nationales au sujet de la réglementa-
tion des produits phytosanitaires et 
des matières actives en révision et de 
l’impact que ça pourrait avoir sur l’agri-
culteur et le rendement des cultures en 
l’absence de solutions alternatives sur 
le marché à l’heure actuelle.
Par ailleurs, nous avons mené, comme 
chaque année, plusieurs actions de 
sensibilisation et de vulgarisation 
sur les bonnes pratiques agricoles et 
phytopharmaceutiques aux profits des 
agriculteurs. Cette année, nous avons 
organisé, en partenariat avec l’Office 
National du Conseil Agricole, des ré-
unions de sensibilisations avec les 
conseillers agricoles, comme suit :
o 18 février 2020 au Centre du Conseil 
Agricole de Dkhissa pour 25 conseil-
lers ;
o 25 février 2020 au Centre du Conseil 
Agricole d’El Hajeb pour 30 conseillers ;
o 03 mars 2020 au Centre du Conseil 
Agricole de Douiet pour 35 conseillers ;
o 10 mars 2020 au même Centre du 
Conseil Agricole de Douiet pour 35 
conseillers.

4 capsules vidéo ont été produites à 
cette occasion et diffusées sur YouTube.
Pour accompagner ces réunions, nous 
avons mené une campagne média-
tique durant deux mois (février et mars 
2020) sur les ondes radiophoniques de 
notre partenaire MedinaFM.

Plusieurs autres réunions étaient pro-
grammées, malheureusement, avec la 
pandémie de la Covid 19, elles ont été 
reportées, jusqu’à ce que la situation 
sanitaire le permette. La reprise de ces 
réunions de sensibilisation est planifiée 
pour les mois de septembre-octobre 
2021 dans la région du Tadla.

Sur le même volet des bonnes pratiques 
phytosanitaires et avec le support de 
notre partenaire CropLife Afrique et 
Moyen-Orient nous avons lancé une 
campagne digitale de communication 
en décembre 2020. L’objectif de cette 
campagne était de tester l’efficience de 
la communication digitale dans le do-
maine de la vulgarisation des bonnes 
pratiques auprès des agriculteurs. 
Deux réseaux sociaux ont été utilisés à 
cet effet, Facebook et YouTube, les ré-
sultats escomptés ont été jugés plus 
que satisfaisants :

	Sur Facebook :
o Une page Facebook CropLife Maroc 
a été créée ;
o 12 publications sur les bonnes pra-
tiques ont été postées soit 4 par mois, 
150  000 impressions ont été enregis-

trées ;
o 3 Vidéos sur le même thème ont 
été diffusées soit une vidéo par mois, 
150 000 vues de 3 secondes ont été en-
registrées ;
	Sur YouTube :
o 03 Vidéos postées soit une vidéo par 
mois, atteignant 25 000 vues chacune. 
Concernant la loi 34/18 sur les phyto-
pharmaceutiques qui vient d’être 
adoptée dernièrement par le parle-
ment, nous sommes très satisfaits de 
son adoption, cela permettra de régu-
ler encore d’avantage le secteur des 
phytopharmaceutiques au Maroc.
Sur un autre volet, nous sommes par-
tenaires, à part entière, dans le projet 
GCP/MOR/041/GFF relatif à l’élimina-
tion des pesticides obsolètes et mise 
en œuvre du programme de gestion 
des ravageurs et des pesticides au Ma-
roc. Ce projet a connu quelques retards 
dans son exécution, mais il est actuelle-
ment sur la bonne voie. 
Eu égard à sa deuxième composante 
relative à la mise en œuvre d’un pro-
gramme pilote de gestion des embal-
lages vides de pesticides dans la région 
du Souss-Massa qui servira, nous l’es-
pérons, de prélude à la création d’une 
filière nationale de gestions des embal-
lages de pesticides, nous sommes en 
train de travailler de concert avec les 
autres membres de l’Unité de Gestion 
du Projet pour pouvoir aller de l’avant 
avec ce programme. A ce titre nous 
avons élaboré une contre-proposition 
sous forme de feuille de route pour 
aider à la mise en œuvre de ce pro-
gramme pilote. 

Q4 – Agriculture du Maghreb : 
Quelles sont vos plans pour le 
futur ?

R4 – M. Chetouani  : Continuer bien 
sûr, nos actions visant à vulgariser les 
bonnes pratiques phytopharmaceu-
tiques auprès des agriculteurs. Après 
le succès de la campagne digitale de 
communication de 2020, nous pen-
sons continuer sur cette voie en 2021. 
Par ailleurs en plus des campagnes 
médiatiques conventionnelles et des 
formations sur les bonnes pratiques, 
nous sommes en train de réfléchir 
pour développer des sessions de 
vulgarisation digitales. 

Par ailleurs, avec l’aide de notre parte-
naire CropLife Afrique et Moyen-Orient, 
nous avons proposé aux autorités de 
tutelle notre support pour la mise en 
œuvre d’un projet de soumission élec-
tronique des dossiers d’homologations, 
pour plus d’efficience en ces temps de 
pandémie. Nous sommes prêts aussi 
à aider les autorités de tutelle pour la 
tenue d’un atelier sur les moyens de 
lutte contre la contrefaçon des phyto-
pharmaceutiques qui constitue un pro-
blème majeur pour le secteur.

Mohamed Chetouani, le nouveau 
président de CropLIfe Maroc est actuel-
lement Regional Manager du départe-

ment Protection des Plantes – Afrique du 
Nord- à BASF Maroc.
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Bien conscients de l’importance 
que revêt le secteur des fruits et lé-
gumes pour les producteurs et les 
exportateurs marocains, les organi-
sateurs du salon Macfrut proposent 
une offre promotionnelle attrayante 
pour encourager la participation des 
sociétés marocaines en tant qu’ex-
posant à cette vitrine internationale 
à la fois en présentiel et en stand 
virtuel.
Exemple d’offre : pack pour stand de 
16 m2 avec aménagement, bureau 
et 3 chaises, desk de réception et 
tabouret, porte-manteau, câblage 
électrique, internet à 3.500 € (Voir 
les différentes superficies des 
stands disponibles). À noter qu’en 
cas d’annulation de l’édition en pré-
sentiel à cause de la situation sani-
taire, le coût de participation à l’édi-
tion virtuelle sera de 1.500 €.
Rappelons que la dernière édition en 
présentiel de Macfrut en 2019 avait 
concerné 55.000 m² d’espace d’ex-
position, 8 pavillons, plus de 1.000 
exposants et près de 43.500 visiteurs, 
dont 25% internationaux. En 2020, à 
cause des restrictions sanitaires, les 
organisateurs avaient opté pour une 
exposition numérique ‘’MACFRUT 
DIGITAL 2020’’  qui avait connu un 
grand succès avec la participation 
de 400 exposants et 18.000 visiteurs, 
dont 50% internationaux.
Pour de plus amples informations, 
contactez ICE-Agence italienne 
pour le Commerce Extérieur-Sec-
tion pour la Promotion des 
Echanges de l’Ambassade d’Italie :
j.elbartal@ice.it 
casablanca@ice.it 

Un mot d’ordre :
l’Innovation
Contrôle des machines agricoles à 
distance, usage des drones dans les 

traitements, dispositifs de contrôle 
de l’humidité du sol en temps réel, 
… voilà quelques exemples d’Agri-
culture 4.0 qui témoignent que le 
secteur fait l’objet d’une véritable 
révolution technologique et que 
les visiteurs pourront découvrir au 
salon  Macfrut 2021. En effet, si le 
Covid-19 a transmis un message au 
secteur, c’est que la compétitivité et 
la durabilité sur le marché interna-
tional passent inévitablement par 
l’innovation. 
«  L’avenir du secteur est lié au dé-
veloppement de la technologie, 
qui permet de réduire les coûts et 
d’améliorer la qualité et le rende-
ment, a déclaré Luciano Trentini, 
coordinateur des zones dyna-
miques. La possibilité de voir le fonc-
tionnement de ces innovations est 
une valeur ajoutée pour les produc-
teurs et les opérateurs techniques. 
Outre la rentabilité, ces technologies 
améliorent également la durabilité 
environnementale, économique et 
sociale, aspect de plus en plus de-
mandé par les consommateurs et 
fortement soutenu par les politiques 
agricoles. Les quatre zones dyna-
miques présentes à Macfrut ont été 
pensées dans cet esprit, fournissant 
un tableau détaillé des nouveautés à 
un secteur en constante évolution ».
Ainsi, lors de cette édition résolu-
ment orientée vers l’avenir, il sera 
possible d’explorer quatre zones 
dynamiques différentes, mais unies 
par un dénominateur commun : l’in-
novation. 
 
1- International
Asparagus Days (IAD)
Arrivées à la quatrième édition, 
les Journées Internationales des 
Asperges proposent des essais dé-
monstratifs, des conférences et des 

visites dans les champs. Organisée 
avec le soutien technique et scienti-
fique de Christian Befve, l’un des plus 
grands experts de la filière au niveau 
mondial, la zone concernera tous les 
segments du secteur des asperges  : 
nouvelles variétés, production en 
pépinière, préparation du sol pour la 
plantation, gestion de l’aspergeraie, 
récolte des asperges blanches et 
vertes, traitements éco-compatibles 
pour assurer au consommateur final 
un produit de qualité élevée.
 
2- Macfrut Field Solutions
Un véritable champ démonstratif de 
plus de 1.000 m2, encore plus vaste 
que dans les éditions précédentes, 
où les agriculteurs et les opérateurs 
techniques pourront voir en temps 
réel le fonctionnement de machines 
et équipements innovants à l’heure 
de l’Agriculture 4.0. Cette zone a 
été réalisée en collaboration avec 
Cermac, Consortium pour l’interna-
tionalisation de producteurs italiens 
de machines, équipements, techno-
logies et accessoires pour l’agricul-
ture et l’agro-industrie. « Macfrut est 
le coup d’envoi de l’ère post Covid 
et le redémarrage du secteur doit 
passer par une grande vitrine inter-
nationale  » explique Enrico Turoni, 
Président de Cermac. «  Pour cette 
raison, le Consortium a décidé d’in-
vestir aussi bien dans la partie digi-
tale que dans la partie présentielle 
du salon, ainsi que dans l’organisa-
tion du champ démonstratif où l’on 
pourra montrer les dernières nou-
veautés dans le domaine de l’inno-
vation technologique ». 
 
3- Acquacampus
Cette zone dynamique présente les 
dernières technologies appliquées 
aux ressources hydriques sous serre 

et en plein champ.  

4- Greenhouse 
Technology Village
On entend de plus en plus parler 
de fermes verticales, de cultures 
hors-sol et de systèmes modernes 
flottants de production. Point de 
rencontre entre le monde techno-
logique et celui de la production, le 
Greenhouse Technology Village est 
un véritable village de l’innovation 
dans le secteur de l’horticulture en 
serre, aménagé dans les pavillons du 
salon de Rimini. Les protagonistes 
seront les producteurs de techno-
logies et d’équipement technique, 
les semenciers et les pépiniéristes 
spécialisés.
 
PLUS D’AFFAIRES EN LIGNE
Du 6 au 9 septembre 2021, Macfrut 
offre également des opportunités 
digitales grâce à la plateforme Mac-
frut Digital  : un accélérateur 
d›affaires qui favorise les rencontres 
avec des professionnels et des 
entreprises du monde entier et 
permet aux entreprises d’accéder 
à de nouveaux marchés internatio-
naux.
 
LA JOURNÉE DE LA CHINE
La journée du 6 septembre, avant le 
début du salon, sera exclusivement 
dédiée aux affaires avec la Chine : en 
visitant le salon en ligne, il sera pos-
sible de rencontrer les entreprises 
du  pavillon chinois  et d’organiser 
des rencontres B2B.  Il sera égale-
ment possible de visiter les stands 
de toutes les entreprises nationales 
et internationales ayant rejoint The 
China Day. 

www.macfrut.com

Dans le cadre de ses activités, l’ICE - Agence italienne pour le Commerce Extérieur - Section pour la Promotion des Echanges de l’Ambassade d’Ita-
lie, a le plaisir de présenter aux producteurs marocains de fruits et légumes l’opportunité d’exposer au prochain Salon Macfrut qui se tiendra du 

07 au 09 septembre 2021 à Rimini (Italie), et qui se confirme comme événement de référence pour le secteur. Il s’agit d’une édition spéciale qui va 
allier le rôle irremplaçable d›un salon d’affaires en présentiel, avec les opportunités commerciales étendues offertes par le monde numérique. 

ActuActu Salon

Opportunité pour les exportateurs marocains 
de Fruits et Légumes
Rimini, 7-8-9 septembre 2021 
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VISITEZ LE SALON AVICOLE ITALIEN 
“FIERAVICOLA“ 

RIMINI :  DU 6 AU 9 SEPTEMBRE 2021
 

L’ICE-Agence italienne pour le Commerce Extérieur-Section pour la 
Promotion des Echanges de l’Ambassade d’Italie  en collaboration 
avec la foire de Rimini, organise une mission qui se déroulera en Italie, 
du 6 au 9 septembre 2021 à l’occasion de la prochaine édition du 
Salon international de l’aviculture  https://www.fieravicola.com 
 
FierAvicola est le premier salon dédié à l’industrie avicole en Italie et l’un des 
principaux salons internationaux pour les rencontres entre professionnels 
du secteur, avec un focus cette année sur les délégations internationales 
de visiteurs en provenance : d’Allemagne, d’Angleterre, France, Espagne, 
Danemark, Suède, ainsi que de l’Afrique du Nord et de la Russie.
Un riche programme de B2B sera organisé entre visiteurs et exposants.
 
Lors de cette exposition professionnelle, l’ensemble du processus de 
production de l’industrie avicole et de tous ses segments seront mis en valeur: 
l’alimentation animale, la génétique, l’élevage des volailles, ainsi que des 
technologies et des systèmes de transformation et d’emballage da la viande 
blanche, des œufs, réfrigération et chaine du froid, transport et logistique, les 
technologies environnementales durables et le marketing.
 
Par ailleurs,  la manifestation se déroulera à Rimini en concomitance avec 
le  Salon international des fruits et légumes  Macfrut, ce qui attirera des 
exposants et des visiteurs du monde entier en établissant un vaste réseau 
entre les professionnels des deux salons.
 
L’édition 2021 présentera un vaste programme sur les thèmes clés, avec des 
forums techniques  et  scientifiques  consacrés  au  bien-être  de l’animal, la 
durabilité et la biosécurité, et évidemment des événements destinés à assurer 
toutes les exigences de de traçabilité des produits. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Pour plus amples 
informations 
contactez :
ICE – Agence 
italienne pour 
le commerce 
extérieur - Section 
pour la Promotion 
des Echanges de 
l’Ambassade d’Italie
Email :
casablanca@ice.it
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ActuActu Entreprise

Q : SIPCAM Inagra est 
devenue une entreprise très 
innovante... Sur quelles lignes 
travaillez-vous ?
R  : Nous travaillons actuellement 
sur des lignes axées sur la réduc-
tion des résidus phytosanitaires 
dans les produits agricoles, en 
développant des moyens qui pro-
tègent les cultures des parasites et 
des maladies et minimisent la per-
sistance de résidus dans le produit 
final. Sur cette base, notre leitmotiv 
est de prendre soin de l’agriculture 
avec des produits respectueux et 
sûrs sans oublier de répondre aux 
exigences de productivité et de 
qualité qui intéressent nos clients 
finaux, les agriculteurs.

Q : Que proposez-vous aux 
agriculteurs pour obtenir des 
cultures plus efficaces et de 
meilleure qualité ?
R : Nous travaillons activement au 
développement de notre stratégie 
de protection des cultures et, pour 
cela, la valeur ajoutée que nous 
offrons ne réside pas seulement 
dans le produit, mais dans l’en-
semble du service de conseil glo-
bal à l’agriculteur pour la gestion 
de ses cultures, en l’accompagnant 
à toutes les étapes. 
Par exemple, nous nous distin-
guons en ayant une équipe tech-
nique qui se consacre exclusive-
ment à conseiller nos distributeurs 
et les agriculteurs à la fois sur nos 
produits et sur les meilleures pra-
tiques pour maximiser les résultats 
de production, la qualité et le dé-

veloppement durable.

Q : L’objectif est-il de respecter 
le compromis ambitionnant 
de s’engager fermement en 
faveur de l’environnement ?
R : Le souci de protéger l’environ-
nement est dans l’ADN de tous les 
employés de notre entreprise. En 
outre, nous avons récemment lan-
cé un projet de durabilité dans le 
cadre duquel nous avons calculé 
l’empreinte carbone de SIPCAM 
et de nos principaux produits. 
De plus pour l’année 2020 nous 
avons, en Espagne, réussi à réduire 
314.580 kg de CO2 avec le recy-
clage de nos emballages grâce au 
programme SIGFITO.

Q : Les produits SIPCAM sont-
ils valables pour les cultures 
biologiques ?
R : Un pourcentage élevé de notre 
portefeuille est certifié biologique, 
mais ces produits sont utilisés aus-
si bien dans la production conven-
tionnelle que biologique et notre 

objectif est d’augmenter encore le 
poids de ces produits dans notre 
catalogue.

La production aussi bien conven-
tionnelle que biologique, sera es-
sentielle à l’avenir et nous devons 
être en mesure de satisfaire les 
exigences des différents types de 
consommateurs.
Il ne faut pas oublier que pro-
duire bio aujourd’hui, dans de 
nombreuses cultures, est très dif-
ficile étant donné la forte densité 
de parasites et de maladies dont 
souffrent les cultures. 
Cette perte de productivité agri-
cole a un impact direct sur le prix 
des denrées alimentaires, et in-
directement sur l’accès à la nour-
riture du reste de la population 
qui ne peut pas payer ce prix. 
Chez SIPCAM nous recherchons 
constamment l’équilibre parfait 
entre agriculture conventionnelle 
et biologique afin de satisfaire tous 
les agriculteurs et les consomma-
teurs de fruits et légumes.

Q : Quelles sont les familles 
de produits que vous 
commercialisez ? 
R : SIPCAM formule et commercia-
lise une large gamme de produits 
phytosanitaires et biostimulants: 
des insecticides d’origine natu-
relle, comme Oikos® au Maroc ou le 
nouveau Oikos Max® en Tunisie, au-
torisés pour usage en agriculture 
biologique. Nous avons aussi dé-
veloppé des acaricides à la formu-
lation très avancée, comme le Ma-
jorcide® au Maroc et le lancement 
prochain de Flash® EVO en Tunisie 
dont la formulation est basée sur 
l’ultra-broyage. En outre nous 
avons développé un catalogue de 
plus de 30 fongicides pour toute 
l’Afrique du Nord en passant par 
différents herbicides, phytorégula-
teurs comme le produit phare Fen-
gib® et plus récemment, grâce aux 
investissements en R&D, des pro-
duits biostimulants très efficaces 
et de haute technologie comme le 
Blackjak® et des solutions de nutri-
tion comme la gamme de Liqui-K®.
En bref, SIPCAM offre un catalogue 
complet de solutions aux pro-
blèmes les plus courants auxquels 
l’agriculteur doit faire face tout au 
long de son cycle de culture, pour 
faciliter des productions abon-
dantes, de qualité et répondant 
aux normes les plus exigeantes du 
marché international

www.sipcaminagra.com

SIPCAM Inagra est une entreprise de formulation, commercialisation, R&D et marketing de produits phytosanitaires, 
biostimulants et nutritionnels, avec une vocation de leadership. Elle applique des solutions innovantes dans la re-

cherche et le développement agricoles, offrant un large portefeuille de produits pour les principales cultures. Son en-
gagement : des produits sûrs pour l’agriculteur, le consommateur et l’environnement.

«Nous prenons soin de l’agriculture avec des 
produits respectueux de l’environnement”

Interview de Pablo Montañés, 
PDG de SIPCAM Espagne et Afrique du Nord.

- M. Pablo Montañés au siège social 
de SIPCAM à Valencia (Espagne).

Ligne de production de fongicides pour l’Afrique du Nord (usine de Sueca).Ligne de production du Biostimulant de haute technologie Blackjak (usine de Sueca).
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82 rue Loudaya la Villette 
Casablanca
Tel.: 0522623715 
Fax : 0522623904
Email : cali@calimaroc.com

La société hongroise « WATER and SOIL » et son 
distributeur exclusif au Maroc, le groupe CALIMA-
ROC-PROTECTAGRI, commercialisent sur le mar-
ché marocain le WATER RETAINER.

Ce produit permet d’économiser environ 30% de l’eau d’irri-
gation comme le prouvent les études scientifiques entreprises 
par l’Institut National de la Recherche Agronomique « INRA » 
dans notre pays.

Ces travaux qui ont concerné plusieurs cultures dans diverses 
régions du royaume peuvent être résumés comme suit :

Dans la région de Tadla, appliqué sur agrumes, variété Maroc 
late, pour un même rendement, comparativement à l’irriga-
tion normale, le WATER RETAINER a permis d’économiser 
30% de la quantité d’eau d’irrigation apportée. Il a été démon-
tré aussi qu’il a un effet significatif sur la croissance et le déve-
loppement de cette culture. Il a également un effet positif sur 
l’humidité du sol et ce, en réduisant les pertes d’eau.

Dans la région du Gharb, appliqué sur la culture du maïs des-
tiné à l’ensilage, WATER RETAINER a assuré le même rende-
ment en économisant 25% du volume d’eau apporté. Il a été 
démontré aussi qu’il a un effet positif sur l’humidité du sol et 
le rendement en biomasse fraiche.

Dans la région de Marrakech, appliqué sur olivier, WATER RE-
TAINER a permis d’assurer le même rendement comparative-
ment à l’irrigation normale en économisant 25% de la quanti-
té d’eau apportée.

calimaroc water.indd   1 05/07/2021   12:25

BIENVENUE 
AU NOUVEAU SIEGE 

D’AGRIVIVOS !
Officiellement, le Lundi 5 Juillet 2021, 

AGRIVIVOS spécialisée dans l’importation 
et la distribution des intrants agricoles a 

ouvert son nouveau siège à Agadir, au Parc 
Industriel- Haliopolis. L’architecture reflète 
les changements dans l’organisation même 

du travail de l’entreprise.

Cette rénovation et cette relocalisation ont 
été planifiées et réalisées dans une période de 
mesures Covid-19 strictes qui privilégient une 
agriculture et une approche durable. « Équipé 
d’installations techniques nécessaires à une coo-
pération harmonieuse sur le lieu de travail et à 
distance, le nouveau siège marque une nou-
velle étape importante dans le développement 
d’AGRIVIVOS et reflète notre volonté de favoriser 
l’efficacité, la collaboration et la créativité de nos 
collaborateurs pour mieux accompagner nos 
partenaires », indique M. Hassan BOUGUIRI, 
D.G d’AGRIVIVOS.
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Novembre dernier, Syngenta 
Maroc en partenariat avec 
Agrin Maroc avaient organi-
sé une opération de don de 
440 quintaux de semences 
de variétés performantes de 
blé tendre au profit de deux 
coopératives agricoles tota-
lisant 220 agriculteurs dans 
les régions de Saïss et de 
Doukkala. Cette opération 
avait pour objectif de renfor-
cer la résilience et soutenir 
les agriculteurs marocains, 
notamment les plus petits 
d’entre eux, pour les aider 
à faire face aux effets de la 
crise de la COVID-19 ainsi 
qu’aux impacts du change-
ment climatique, qui se sont 
manifestés par deux années 
consécutives de sécheresse 
et une baisse significative de 
la production céréalière. 
L’action de Syngenta Maroc 
s’inscrit dans l’ambition glo-
bale portée par le Groupe à 
l’échelle mondiale, qui est 
celle de contribuer à une ali-
mentation plus sûre tout en 
protégeant la planète.
A la fin de la saison céréalière, 
les équipes commerciales 
et les dirigeants ont célébré 
les résultats de cette cam-
pagne avec les agriculteurs 
bénéficiaires des dons. Les 
moissons se sont soldées par 
un rendement exceptionnel 
de plus de 25% par rapport 
à l’année dernière, soit 20 
quintaux ce blé par hectare 
au lieu d’une moyenne de 
15qx durant les dernières 
campagnes. Cette perfor-
mance a été obtenue grâce 
à des conditions climatiques 
favorables, une pluviométrie 
relativement stable durant 
toute la campagne et à la 
qualité des semences utili-

sées.
Ces semences ont été trai-
tées avec Celest Top, un 
traitement fongicide et in-
secticide qui permet une 
installation rapide et un 
meilleur peuplement des 
céréales ce qui se traduit par 
l’augmentation des facteurs 
de rendements (nombre de 
plants, nombre de talles et 
nombre d’épis par m²) l›effet 
vigueur induit par thiamé-
thoxame profite au plantes, 
rallonge leur cycle et permet 
d’avoir une meilleure qualité 
de grain et une augmenta-
tion moyenne de rendement 
de plus 15%.
Le Président de la coopéra-
tive Beni Amer  a tenu à re-
mercier les équipes Syngenta 
et Agrin pour leur générosi-
té et leur proximité durant 
toute la campagne, appor-
tant l’accompagnement et 
le support techniques néces-
saires aux agriculteurs. Cette 
initiative louable a contribué 
à réconforter les agriculteurs 
aussi bien sur le plan moral 
que financier grâce à un ren-
dement décent qui permet-
tra d’améliorer leurs condi-
tions de vie actuelles.
Il a également tenu à rappe-
ler que ces petits agriculteurs 
vivent dans des conditions 
difficiles en travaillant dure-
ment leurs terres, souvent 
de petites surfaces, mais que 
malheureusement, le résul-
tat de leur labeur est souvent 
sous-payé par les collecteurs 
et les revendeurs.
A noter que la coopérative a 
des projets ambitieux pour 
l’amélioration des condi-
tions de vie de ses adhérents 
grâce au recours à l’analyse 
de sol et au semis direct dans 

la céréaliculture, et à la créa-
tion d’une unité de condi-
tionnement et d’étiquetage 
d’huile d’olive et de produits 
dérivés.

Les équipes Syngenta se 
sont engagées à continuer 

l’accompagnement de ces 
petits agriculteurs en leur 
apportant soutien et forma-
tion, et en les orientant vers 
les entités compétentes en 
matière de financement et 
d’analyse du sol.

Syngenta et Agrin poussent 
les petits agriculteurs vers la 

performance
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C’était une véritable im-
mersion et découverte des 
technologies de transforma-
tion durable en action, de la 
production des variétés à la 
protection des cultures, des 
meilleures pratiques agri-
coles de même que le pro-
gramme de biodiversité Opé-
ration Pollinator qui aide à 
booster le nombre d’insectes 
pollinisateurs.

Créé en 2016, le Technicen-
ter de Syngenta à Agadir 
s’étend sur une superficie de 
3 ha et comprend le centre 
Interra Farm et le centre de 
recherche et développement 
de semences de Syngenta. Il 
constitue un véritable pôle 
d’innovation qui permet de 
mettre en pratique une agri-
culture à la fois intensive et 
respectueuse de l’environ-
nement et dans lequel les 
équipes Syngenta mènent 
tous les types d’essais pour 
le développement, l’enregis-
trement et la démonstration 
pour les agriculteurs, avec 
une capacité de plus de 50 

essais par an sur plusieurs 
cultures. 

A travers cette visite, son ex-
cellence l’ambassadeur Mr 
Guillaume Scheurer et son 
équipe ont pu découvrir l’en-
semble du parcours de pro-
duction, de développement 
durable jusqu’aux mesures 
de protection des cultures 
qui visent à protéger la bio-
diversité. L’occasion pour 
présenter les efforts déployés 
par Syngenta dans le cadre 
de l’Opération Pollinator 
dont le principal objectif est 
la lutte contre le déclin des 
pollinisateurs.

Comme l’a tweeté Mr Guil-
laume Scheurer :  «  Très im-
pressionné par ma visite à 
Syngenta Semences à Agadir, 
un des principaux centres 
R&D du groupe suisse. Ex-
pertise, sécurité alimentaire 
et développement durable. 
La nouvelle tomate Yoom est 
née ici  !  », la visite a égale-
ment contribué à mettre da-

vantage en évidence YOOM 
™, la variété de tomate cock-
tail pourpre de Syngenta, 
qui a reçu le prestigieux prix 
Three Star Superior Taste 
Award 2020 décerné par l’In-
ternational Taste Institute. 
Yoom continue d’être prisée 
par les producteurs vu l’ex-
périence gustative excep-
tionnelle qu’elle offre aux 
consommateurs.     

Cette visite a été l’occasion 
pour l’équipe de présenter 

les principaux piliers des in-

vestissements de Syngenta 

dans la production végétale 

durable, notamment : l’aug-

mentation de la qualité et de 

la valeur nutritionnelle des 

aliments, l’amélioration de 

la résistance au changement 

climatique et la réduction 

des déchets, des besoins en 

main-d’œuvre et en pesti-

cides.

L’ambassadeur Suisse visite le 
site R&D de Syngenta à Agadir
Les équipes Syngenta ont été honorées d’accueillir son excellence l’ambassadeur de la Suisse au 
Maroc, Mr Guillaume Scheurer, ainsi que Mr Christophe Figueiredo président de la chambre de com-
merce suisse au Maroc et Mme Roberta Euler la nouvelle consule honoraire de la Suisse à Agadir au 
site de recherche et de développement de Syngenta.
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M. Talbi Abdelhak, Directeur 
Général adjoint de Hydrau Mac, 
a ouvert cette journée en pré-
sentant à l’assistance un aper-
çu de cette nouvelle machine, 
introduite pour la première fois 
au Maroc. Il a également tenu à 
remercier M. Daoudi Jalil, grand 
producteur céréalier de la ré-
gion qui a permis la tenue de 
cette démonstration dans son 
exploitation, malgré le retard et 
contraintes dus aux conditions 
sanitaires.
L’événement devait initialement 
se tenir au SIAM, a indiqué M. 
Hassib Thabet, Business Mana-
ger MENA Region de CASE IH, 
mais en raison de l’annulation 
du salon (Covid 19) il a été diffé-
ré. Ce retard a néanmoins permis 
à ce que les agriculteurs voient 
la machine en plein fonctionne-
ment au champ plutôt que lors 
d’une présentation statique sur 

le stand au salon, ce qui a été 
bien apprécié par les produc-
teurs présents à cette journée. 
L’objectif de l’introduction de 
cette nouvelle machine, a expli-
qué M. Thabet, est la diversifica-
tion du portefeuille de la marque 
au Maroc, qui compte déjà de 
nombreuses références. La tech-
nologie ‘’Axial Flow’’ est un brevet 
américain détenu par la marque 
Case depuis 1977. La production 
de cette moissonneuse batteuse 
a été initialement destinée au 
marché domestique en Chine et 
étendue en Asie où la production 
de riz est demandeuse de cette 
technologie. Ultérieurement 
elle a été exportée vers d’autres 
régions et adaptée à d’autres 
cultures (blés, maïs, …) grâce à 
différentes barres de coupe et 
grilles adéquates. L’exportation 
vers l’Afrique a commencé par 
l’Éthiopie et s’est poursuivie par 

le Kenya, l’Afrique du Sud et ac-
tuellement par l’Afrique du Nord.
Fabriquée selon les plus hauts 
standards de qualité en Chine 
par une usine appartenant à 
100% au groupe CNH, la mois-
sonneuse batteuse Axial Flow 
diffère des machines conven-
tionnelles par de nombreuses 
caractéristiques lui assurant une 
grande productivité et une meil-
leure qualité du grain récolté. 
Il faut signaler aussi que les 
pièces détachées nécessaires 
à l’entretien de la nouvelle ma-
chine sont disponibles grâce aux 
stocks dans des dépôts répar-
tis en Europe (France, Italie) et 
peuvent être livrées au Maroc. 
Le service après-vente est assuré 
actuellement par Hydrau Mac en 
plus d’une dizaine d’agents ré-
partis à travers le pays, avec de 
nouveaux agents qui s’ajoutent 
chaque année.

Par ailleurs, et parmi les carac-
téristiques de l’Axial Flow, il est 
essentiel de souligner qu’elle 
est équipée d’un moteur Fiat 
FPT bien connu pour ses perfor-
mances, et que la marque four-
nit même à la concurrence pour 
l’utiliser sur leurs machines.
Pour M. Thabet, les produc-
teurs invités à cette journée 
sont essentiellement les ‘’grands 
comptes’’ disposant de superfi-
cies suffisantes pour justifier leur 
équipement et qui sont les pre-
miers visés avant les petits pro-
ducteurs qui pourront se grou-
per en coopératives ou autres 
formes ainsi que les intervenants 
pour le travail à façon chez les 
autres. Il rappelle également que 
pour utiliser la machine une for-
mation spécifique est nécessaire. 
Cette formation est assurée aux 
conducteurs par le prestataire 
de service.

‘’Axial Flow 4088’’ de CASE IH
Une moissonneuse batteuse nouvelle génération 

pour l’agriculture marocaine
Dans la localité de Aïn Sit, dans la région de Rommani, la société Hydrau Mac distributeur exclusif 
de la marque CASE IH au Maroc, a organisé le 28 juin dernier une journée de démonstration de la 
moissonneuse-batteuse ‘’Axial Flow 4088’’ de CASE IH à laquelle étaient conviés des agriculteurs 

de différentes régions céréalières du Maroc. 

Pour montrer le fonctionnement de la machine, une opération de moisson 
d’un champ de blé a été organisée en présence des agriculteurs invités.
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Concernant le prix de la mois-
sonneuse, M. Thabet signale que 
compte tenu de toutes ses qua-
lités, il est forcément supérieur 
aux machines conventionnelles, 
mais que la conception de ce 
système (remplacement des 
nombreuses courroies par des 
chaines, …) fait que les coûts 
d’entretien sont plus réduits et la 
productivité plus élevée, d’où un 
retour sur investissement plus 
rapide pour l’axial.
D’un autre côté, et face à un 
marché marocain où le recours 
au matériel agricole d’occasion 
est courant, M. Thabet explique 
que pour contribuer au progrès 
vers une mécanisation adaptée 
aux exigences actuelles, il faut 

éduquer et convaincre les utili-
sateurs et ce, entre autres, grâce 
aux démonstrations et à l’orga-
nisation d’événements comme 
cette journée de présentation.
A noter par ailleurs, que la mois-
sonneuse Axial Flow 4088 est 
normalement équipée d’un 
broyeur à paille, qui peut être 
démonté si le producteur désire 
récupérer la paille pour d’autres 
utilisations, ce qui est courant 
au Maroc. Il est également pos-
sible d’équiper la machine d’un 
système de guidage GPS, ce qui 
est déjà le cas sur les machines 
CASE IH fournies à l’industrie su-
crière pour la récolte de la canne 
à sucre.

Avis 

Dans le cadre du développement de son réseau de 
distribution agricole, la société Hydrau Mac est à la 
conquête  de nouveaux distributeurs dans les régions 
d’Agadir et Berkane.
 
Vous êtes une entreprise ambitieuse et rigoureuse, vous 
souhaitez acquérir une nouvelle marque de renommée 
de tracteurs et matériels d’accompagnements, n’hésitez 
pas à nous contacter pour l’étude de votre dossier.
 
Envoyez votre demande à l’adresse suivante :

info@hydraumac.net

M. Hassib Thabet, 
Business Manager MENA Region de CASE IH

M. Talbi Abdelhak, 
Directeur Général de Hydrau Mac

D’après M. Abdelmajid Higoun, Président 
de l’AMPRIA, la journée était destinée aux 
viticulteurs de la région de Khemisset-Tiflet 
pour répondre à leur demande d’aide dans 
le suivi de leurs cultures, et avait quatre 
thèmes au programme :

- Les bonnes pratiques phytosanitaires et in-
former les intervenants des nouveautés juri-
diques et lois préconisées par ONSSA.
- Les techniques de conduite de la vigne.
- La nouvelle vision de la stratégie Green 
Génération pour l’installation de l’irrigation 

AMPRIA
Journée de sensibilisation à khemisset

Dans le cadre de ses objectifs, l’Association Marocaine Professionnelle des Re-
vendeurs des Intrants Agricoles (AMPRIA) a organisé le 24 juin 2021, en collabo-
ration avec le groupe agricole GAEPPS (Groupe Agricole d’Engrais et produits 
Phytosanitaires et Semences, et irrigation localisée) et la société Irrifertil, une 
journée de sensibilisation à Dar El kharoub à khemisset. 

goutte à goutte.
- La stratégie de Green Génération de l’éner-
gie solaire. 

Pour M. Brahim El Anbi, l’objectif principal 
de la journée était l’amélioration de l’itiné-
raire technique et la conduite de la culture 
des raisins et son développement dans 
la région de Khemisset-Tiflet, ainsi que le 
recours à l’énergie solaire et au goutte à 
goutte. La rencontre avec les producteurs 
de la région était très utile et leur partici-
pation active et très positive.
Une autre question a été discutée par l’as-
sistance. Il s’agit de l’organisation de la 
profession de vendeur de produits phy-
tosanitaires, qui nécessite une personne 
disposant des qualifications ou diplôme 
nécessaires lui permettant de conseiller 
l’agriculteur afin de les utiliser à bon es-
cient. Ainsi, ces derniers sont appelés à la 
vigilance en s’adressant à un revendeur 
ayant les connaissance et l’expérience que 
nécessite ce métier.
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La journée a été inaugurée et animée par 
M. Chraïbi de l’Apefel qui a présenté le 
programme avant de donner la parole à 
M. Abdellah Ibni, Responsable commer-
cial à NaturPláS, pour présenter la société. 
Cette société a été créée en 2011 et est 
aujourd’hui une référence de qualité et 
de confiance dans son secteur d’activité 
à savoir la plasticulture. Elle est constituée 
d’un groupe d’entreprises situées en Eu-
rope (Espagne et Portugal) et au Maroc. 
Ses activités couvrent de nombreux pays 
à travers le monde, y compris les pays du 
Maghreb et ceux d’Amérique Latine. La 
haute technologie employée par Natur-
plás lui permet de produire des films plas-
tiques penta-couches (5 couches) dotés 
des meilleures propriétés mécaniques et 
optiques, ainsi que la résistance aux pro-
duits chimiques. De plus, cette gamme de 
films de couverture s’adapte aux besoins 
spécifiques de chaque région. 
Ensuite, la parole a été donnée à M. Dhia 
Salhi, Directeur commercial d’Emeraude, 
qui a présenté les avantages de ce nou-
veau plastique multicouche à faible épais-
seur. Il a également souligné l’importance 
d’être en contact avec les utilisateurs fi-
naux des produits d’ExxonMobil et d’amé-
liorer sa perception des contraintes et at-
tentes concernant le film agricole. 
Après la projection d’un film sur la société 
NaturPlas Maroc et sa nouvelle usine de 
dernière génération basée à Tétouan, pour 
la fabrication des films penta-couches, 
les participants ont été invités à une vi-
site guidée de deux serres de culture de 
tomate, la première en sol avec zéro ré-
sidus et la deuxième en hors sol avec re-
cyclage de la solution nutritive. L’objectif 

étant de permettre aux professionnels de 
voir les essais installés au CTT, évaluer les 
différents types de films testés et mon-
trer les avantages de ce nouveau type de 
plastique fabriqué à partir des polymères 
hautes performances d’ExxonMobil sur le 
développement des cultures. 
En effet, l’utilisation du film plastique mul-
ticouche à faible épaisseur 160µ offre de 
nombreux avantages et permet d’obtenir 
le même résultat, voire une amélioration 
des performances par rapport à un film de 
200µ. En effet, la réduction de l’épaisseur 
n’entraine aucune perte de la longévité du 
film qui peut durer 2 à 3 ans, et s’accom-
pagne d’une réduction de coût de l’ordre 
de 20 à 25% au kilo, ce qui permet au pro-
ducteur de mieux faire face au renchéris-
sement des prix des intrants et à l’ajout ré-
cent de la TVA. Pendant la visite, quelques 
données agronomiques sur le rendement, 
le calibre, la longueur du plant, le nombre 
de fruits ont été présentées pour per-
mettre aux visiteurs de mieux apprécier 
l’impact des différents plastiques utilisés.
Par la suite, les invités ont participé à 
un webinaire en ligne organisé depuis 
Bruxelles pour présenter la technologie 
des films d’ExxonMobil. Les intervenants 
ont notamment expliqué comment les 
polymères à performances extrêmes 
permettent d’assurer une meilleure pro-
tection des cultures. Ils ont également 
démontré comment la nouvelle gamme 
de produits pPE (performance PolyEthy-
lène) d’ExxonMobil, à travers l’EXCEED XP, 
peut contribuer à générer une vraie valeur 
ajoutée dans le secteur des films agricoles 
et des cultures sous serre au Maroc.

NaturPláS
Nouvelle génération de films 

de couverture hautes performances
La société NaturPlas a organisé, en collaboration avec l’APEFEL et en partena-
riat avec Emeraude son fournisseur de matière première et distributeur de la 
société pétrolière mondiale ExxonMobil, une journée d’information le 24 juin 
dernier, au Centre de Transfert de Technologie (CTT) de l’Apefel à Agadir, dans 
l’objectif de présenter le nouveau film de couverture des abris-serres : Plastique 
multicouches à faible épaisseur 160µ. Cette rencontre a aussi été l’occasion de 
se rapprocher encore plus de la clientèle dans la région du Souss pour mieux 
connaitre ses besoins et attentes afin de lui apporter des solutions toujours 
plus productives, plus rentables et plus efficaces.  M. Abdellah Ibni, Responsable commercial à NaturPláS

Au centre M. Chraïbi de l’Apefel

M. Dhia Salhi, Directeur commercial d’Emeraude
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Après les solutions myrtilles annon-
cées dans notre numéro spécial fruits 
rouges de décembre, la GreenFibre 
est maintenant disponible également 
pour les framboises hors sol. La 
GreenFibre s’est imposée comme une 
matière première sûre.  Le TS1 4U6 
est la nouvelle référence GreenFibre 
pour la production de framboise hors 
sol au Maroc. Elle vient compléter la 
gamme fruits rouges sélectionnée 
pour le pays.
 
Une matière première 
stable, économique et éco-
logique 
La GreenFibre est une fibre de bois 
qui provient d’aubier (le bois et 
non l’écorce) de Pins issus de forêts 
proches des usines. Le traitement du 
bois à hautes pression et température 
permet d’obtenir une fibre stable et 
indemne de pathogènes. 

Aération et stabilité sans 
risque de salinité 
Les substrats avec GreenFibre ont 
montré d’excellents résultats pour la 
production de framboise au Maroc, 
essentiellement un enracinement et 
un développement plus rapide. Avec 
une ferti-irrigation adaptée à l’envi-
ronnement et à la variété, on constate 
un plus grand nombre de latéraux et 
de meilleurs rendements. 
La GreenFibre est un excellent subs-
titut au coco. Elle n’entraine pas de 
risque de salinité et permet d’aug-
menter la porosité et le drainage, la 
réhumectation du substrat et la dis-
tribution de l’eau dans les pots ou 
gouttières. 
Le TS1 4U6 s’est imposée comme une 
alternative efficace et économique 
aux mélanges classiques.

Des experts qui accom-
pagnent ce changement 
Le TS1 4U6 vient compléter la gamme 
de substrats framboise sélectionnée 
par Klasmann-Deilmann et CASEM. 

Plant de framboisier TS1 4U6 de Klasmann-DeilmannGreenFibre® 
Une nouveauté pour la 
production des Framboises !

Les producteurs sont accompa-
gnés pour choisir les solutions 
adaptées à leur environnement 
et leurs méthodes de culture. 
Klasmann-Deilmann et CASEM 
remercient les agriculteurs pion-
niers qui ont permis de dévelop-
per ce substrat GreenFibre au 
Maroc.  
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L’Union européenne, qui est la principale 
destination de la courgette marocaine, 
produit environ 1,56 Millions de tonnes 
de courgette par an pour le marché du 
frais (moyenne annuelle 2016-2018). Les 
trois quarts de ce volume proviennent de 

deux pays, l’Espagne, premier producteur européen, et 
l’Italie, juste derrière. La province d’Almeria concentre 
54 % de la production espagnole, estimée au total à 
587 000 t sur 20 300 ha. La production italienne, qui 
a augmenté de 11 % ces dix dernières années, se situe 
à 584 000 t sur 18 900 ha. La France, dont la produc-
tion a baissé de 6 % entre 2008 et 2018, arrive derrière 
les deux mastodontes, avec 119 000 t de courgettes 
sur environ 2 600 ha. La Grèce, la Belgique et l’Alle-
magne se positionnent aux places suivantes. A noter 
que la production aux Pays-Bas a doublé en dix ans. 
Les importations sont à la hausse quasiment partout 
en Europe par rapport à il y a 10 ans : + 63 % en Al-
lemagne, + 99 % en Belgique, et même + 120 % en 
Espagne et + 130 % aux Pays-Bas. La France est le 
premier importateur européen de courgette avec 32% 
des importations européennes. Elles sont originaires 
d’Espagne à 71 % et du Maroc à 19 %. Plus globale-
ment, l’Espagne est la principale origine des importa-
tions européennes de courgette, à hauteur de 60 %. 
Environ 275.000 t de courgettes espagnoles sont ainsi 
exportées en Europe. 

Déroulement de la campagne
Les plantations sous abri-serre ont commencé à par-
tir de fin Août 2020 et se sont prolongées jusqu’à fin 
Octobre, et celles de plein champ de début Octobre 
à fin Décembre. Au niveau de la production, quelques 
parcelles ont souffert d’attaques du virus ToLCNDV. 
Les pluies de Novembre ont entrainé l’apparition du 
botrytis et de la bactériose, et légèrement déprécié la 
qualité.
La tendance à la conversion du plein champ vers la 
culture sous serre se maintient. Les serres repré-
sentent actuellement 45% des surfaces contre 55% 
pour plein champ. Du fait qu’elle demande un investis-
sement modéré, la culture de courgette à plat était la 
plus fréquemment pratiquée par les petits et moyens 

COURGETTE 
Progrès techniques 
incessants et marché demandeur
La culture de la courgette foncée destinée à l’export a occupé lors de la campagne 2020/21 une superficie totale de 2.172 Ha. 
Le Maroc occupe la deuxième place parmi les principaux pays exportateurs de courgettes noires vers l’Union Européenne, 
après l’Espagne. En effet, depuis 2012, le royaume a augmenté ses exportations de courgettes vers les différents pays de 
l’UE de 31,3%. Le Maroc est également le premier fournisseur de courgettes en Espagne puisqu’il a triplé ses exportations 
vers cette destination au cours de la dernière décennie. 

Maraîchage
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producteurs. Cependant, elle pré-
sente le risque majeur d’attaques 
de virus (CMV, WMV …), surtout 
par temps doux. Pour ce mode de 
culture, la toile P17, perméable à 
85% pour la lumière et à 100% pour 
l’eau est incontournable aussi bien 
pour son rôle important pour éviter 
les attaques de vecteurs de virus sur 
les jeunes plants (avant floraison) 
que pour le gain de température (2 
à 3 degrés) qu’elle assure aux semis 
tardifs de Décembre.
Cependant, la sévérité du problème 
des virus en plein champ pousse 
de plus en plus de producteurs à 

passer à la culture sous abri-serre, 
mieux protégées et plus produc-
tives. En effet, malgré un investis-
sement plus élevé, les abri-serres 
offrent des résultats meilleurs, grâce 
à une productivité supérieure due à 
la maîtrise de plusieurs paramètres. 
En effet, la serre est une barrière 
physique contre les insectes 
vecteurs de virus. De plus, elle offre 
un meilleur contrôle des conditions 
climatiques, avec un bon gain de 
température, ainsi qu’une protection 
contre le vent qui, en plein air, fait 
bouger les feuilles et provoque la 
formation de taches sur les fruits et 

les producteurs disposant de serres 
canariennes, ont la possibilité de pa-
lisser les plants avec une récolte éta-
lée sur 5-6 mois et des rendements 
pouvant atteindre en moyenne 80 
tonnes à l’hectare. 

Commercialement
Les prix étaient très intéressants 
pendant le mois d’octobre alors que 
pendant les mois de novembre et 
de décembre, ils ont été catastro-
phiques en raison d’une offre impor-
tante et une consommation faible 
à cause de la fermeture des res-
taurants dans les marchés destina-
taires. Les prix ont ainsi dégringolé 
pour atteindre 0,45 euro le kilo. Mal-
gré la bonne qualité du produit, les 
mauvais cours à l’export ont amené 
beaucoup de producteurs à aban-
donner leurs cultures, afin de limiter 
les pertes (transport, emballage…). 
Le mois de janvier a connu une pé-
nurie de courgettes qui ont été ven-
dues à de très bons prix. En effet, 
dès le début de ce mois, les cours 
à l’export ont commencé à se re-
dresser. Mais le froid qui a sévi au 
Maroc à cette période et l’abandon 

COURGETTE 
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des cultures par beaucoup de producteurs ont fortement ré-
duit l’offre de la courgette qui est un légume très apprécié et 
de plus en plus consommé, en janvier, après les fêtes de fin 
d’année. Ainsi, cette augmentation de la demande a porté les 
prix à des niveaux de 2,10 euros. Malheureusement cette em-
bellie a été de courte durée, puisque à partir de fin Janvier, les 
prix se sont effondrés (0,5-0,6 euros le kilo) et ce jusqu’à la fin 
de la campagne.

Choix variétal 
La culture de la courgette noire destinée à l’export a concerné 
cette campagne une surface de 2.172  ha, dominée par les 
variétés Naxos, Prometheus et Cyros de Syngenta, suivies 
de Calazina de Rijk Zwaan, Celya et Milenio de Semillas Fito 
et Negra de Genome seeds. Mais plusieurs autres variétés 
prometteuses ont été introduites récemment et gagnent des 
parts de marchés.
En fait, pour retenir l’attention des producteurs et exportateurs 
marocains, les variétés de courgette doivent répondre à un 
certain nombre de critères agronomiques et commerciaux. 
Elles doivent par exemple être très productives, précoces, 
résistantes aux virus, à l’oïdium et aux aléas climatiques, et 
offrir une bonne qualité et une bonne conservation. Un se-
mencier explique que l’analyse en détail des attentes des 
producteurs montre les caractéristiques particulières requises 
pour chaque partie de la plante à savoir :
- des feuilles bien orientées pour faciliter la récolte ;
- des entre-nœuds courts sous serre et très court en 
plein champ pour que la plante soit assez rigide ;
- des fruits dotés d’un pédoncule long pour faciliter la 
récolte, 
- un point d’attachement fleur fruit bien réduit pour évi-
ter la pourriture, 
- un bon pourcentage de production de fleurs mâles 
pour favoriser une bonne pollinisation et nouaison ;
- fruits uniformes, fermes, bien cylindriques avec une 
couleur vert foncé et brillante ;
- pour la plante : un bon équilibre végétatif et génératif.

Des améliorations continues
Des améliorations importantes ont été réalisées ces dernières 
années grâce aux recherches permanentes menées par les 
semenciers en se basant sur les attentes des producteurs. :
- les nouveaux hybrides sont dotés d’une meilleure précocité 
et productivité, résultat d’une bonne aptitude à la nouaison. 
Cette dernière a été considérablement améliorée mais elle a 
ses limites, en particulier pendant les périodes à jours courts. 
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- La productivité a été accrue grâce 
à l’allongement de la période de ré-
colte. 
- De même, les hybrides actuels oc-
cupent une place limitée dans l’es-
pace grâce à des plantes à entre-
nœuds courts, avec un feuillage peu 
exubérant et aéré, à port dressé. 
Des pétioles et des feuilles peu épi-
neuses sont également recherchés. 
- Le fruit doit avoir un pédoncule 
long pour faciliter la récolte, un point 
d’attachement fleur fruit bien réduit 
pour éviter la pourriture, et être de 
forme cylindrique, de section ronde 
plutôt que polygonale et de calibre 
homogène. 

- Un port de plante érigé et aéré, 
des fruits bien proéminents, peu de 
rejets secondaires… sont autant de 
critères qui facilitent la récolte et 
améliorent le rendement horaire des 
ouvriers. Rappelons que la cour-
gette est une culture gourmande en 
main d’œuvre, surtout au moment 
de la récolte qui devient une tâche 
de plus en plus compliquée et coû-
teuse. 
- Une bonne variété doit également 
être dotée de multiples résistances 
ou tolérances notamment à l’oïdium 
et aux maladies virales. En effet, la 
lutte contre l’oïdium, dont le risque 
est important à partir du début de 
l’été, est difficile car les récoltes 
quotidiennes interdisent l’utilisation 
de fongicides ayant un DAR supé-
rieur à trois jours. Pour les cultures 
d’automne, c’est le risque des virus 
qui devient préoccupant, même 
sous abris. La résistance aux ma-
ladies et aux ravageurs est un axe 
majeur des efforts de recherche des 
maisons semencières qui travaillent 
d’arrache-pied pour créer des va-
riétés résistantes. Cependant, la 
résistance ne présente pas toujours 
une garantie suffisante en raison de 
l’apparition de mutations, comme 
par exemple le WMV de souche 
marocaine. L’utilisation de variétés 
résistantes ne dispense pas non 
plus, d’une bonne protection phyto-
sanitaire. 
Les innovations génétiques contri-
buant à pérenniser les moyens de 
lutte et donc les cultures, ce travail 
mené sur les résistances s’inscrit 
dans une approche plus durable qui 
répond aux enjeux de l’agriculture 
de demain et est également fonda-
mental en agriculture biologique.

Bientôt des variétés 
résistantes au virus 
New Delhi
Le virus New delhi représente ac-
tuellement le souci numéro 1 pour 
les producteurs de courgette. Il 
cause, en effet, de sérieux pro-
blèmes surtout pour les cultures de 
plein champ où les dégâts peuvent 
atteindre les 100%, contre 20-30% 
pour les cultures sous abri-serre do-
tés de barrières physiques. Sa dis-
sémination se fait essentiellement 
par l’intermédiaire de son insecte 
vecteur, l’aleurode Bemisia tabaci, 
et aussi par les outils de taille non 
désinfectés. 
Pour rappel, le Tomato Leaf Curl 

New Delhi Virus (ToLCNDV) a été 
découvert pour la première fois sur 
des plants de tomates en Inde en 
1995. En 2012, le même virus a été 
trouvé sur des plants de courgettes 
dans des sites de production de 
Murcie, en Espagne. Le virus s’est 
rapidement propagé dans la pénin-
sule ibérique, causant de gros pro-
blèmes aux producteurs espagnols. 
Des récoltes entières ont échoué en 
2014, créant de graves perturba-
tions dans l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement en produits 
frais. La même année, le virus s’est 
propagé en Italie, en Tunisie, au Ma-
roc et dans d’autres pays méditerra-
néens. 
Ce virus peut attaquer le feuillage 
et les fruits à n’importe quel stade 
de la culture, ce qui se traduit par 
des fruits plus petits et difformes im-
propres à la consommation et, une 
baisse importante de rendement. 
Certains semenciers, après des an-
nées de recherche, ont commencé 
à développer et introduire les pre-
mières variétés de courgettes ré-
sistantes au virus New Delhi afin de 
répondre à l’énorme demande du 
marché et offrir une solution aux pro-
ducteurs touchés par ce virus. Ces 
variétés sont spécialement conçues 
pour la région méditerranéenne et 
conviennent à diverses conditions 
agronomiques et climatiques. Se-
lon les semenciers pionniers dans 
ce récent développement, outre 
cette forte résistance, ces nouvelles 
variétés présenteront des perfor-
mances agronomiques de haut ni-
veau : productivité, qualité des fruits, 
grande vigueur végétale qui facilite 
la conduite, adaptabilité au froid et 
à la chaleur, excellente conservation 
post-récolte.
Dès l’apparition de la virose, les 
équipes de recherche se sont plei-
nement mobilisées pour rechercher 
dans leurs ressources génétiques 
naturelles des résistances issues 
de la courge sauvage, afin de les 
intégrer dans des variétés commer-
cialisées. La biodiversité de l’es-
pèce nous a permis d’identifier une 
source solide de résistance, qui a 
ensuite été éprouvée grâce à des 
tests et des marqueurs développés 
par les laboratoires. Il faut en effet 
du temps et de l’ingéniosité pour 
intégrer une résistance issue d’une 
courge sauvage - très différente de 
la courgette à laquelle nous sommes 
tous habitués - et sélectionner des 
plantes adaptées aux conditions 

COURGETTE 



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 137 - Juillet / Août  2021 29



Agriculture du Maghreb
N° 137 - Juillet / Août  2021

www.agri-mag.com30

agronomiques du marché.
Une fois la phase de Recherche et 
Développement terminée, les essais 
de production se sont accélérés sur 
différents sites dans différents pays, 
pour confirmer les performances de 
la résistance en conditions réelles et 
la qualité des variétés proposées
Cette résistance ne présente pas 
seulement un grand intérêt pour les 
producteurs de courgettes, mais 
offre également des avantages 
significatifs pour les autres parte-
naires de la chaîne des produits 
frais. Après tout, un approvision-
nement plus stable en produits de 
meilleure qualité et plus durable 

peut contribuer à améliorer le mar-
ché des ventes à différents stades 
de la chaîne.
Les semenciers travaillent main-
tenant d’arrache-pied pour que 
les variétés résistantes à ce virus 
soient disponibles pour le plus grand 
nombre de producteurs possible. 
Les premiers lots de semences ont 
déjà été fournis à un groupe de pro-
ducteurs sélectionnés pour la saison 
à venir. Parallèlement au processus 
de production, le travail de sélection 
se poursuit pour étendre cette résis-
tance aux autres variétés de cour-
gettes de plein champ et de culture 
protégée.

Conseils pour une 
bonne gestion des 
insectes et du risque 
de virose 
En attendant l’introduction à grande 
échelle de variétés résistantes aux 
virus New Delhi, les professionnels 
recommandent aux producteurs de 
rester vigilants. La protection raison-
née contre les différents ennemis 
de culture s’appuie sur l’association 
des résistances variétales, de la 
lutte chimique et biologique, en plus 
des mesures prophylactiques. On 
recommande ainsi :
- Eloigner les nouvelles cultures 
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des sources potentielles de ma-
ladies et ravageurs : tenir compte 
des cultures précédentes, mettre en 
place des rotations, choisir des par-
celles isolées,
- Opter pour des variétés dont les 
résistances intermédiaires aux virus 
correspondent aux risques rencon-
trés au champ. Mais attention, l’utili-
sation de variétés résistantes ne dis-
pense pas d’une bonne protection 
phytosanitaire. Les programmes de 
protection pourront donc, dans cer-
tains cas être allégés, mais toujours 
raisonnés.
- Appliquer les mesures prophylac-
tiques

- Désherbage des abords et élimina-
tion des déchets des cultures précé-
dentes 
- Observer régulièrement et atten-
tivement l’état des cultures depuis 
leur installation afin d’intervenir au 
bon moment moyennant le bon pro-
duit. Les insectes ravageurs peuvent 
arriver tôt en saison. 
- Intervenir chimiquement dès l’ap-
parition des premiers insectes 
(aleurodes, pucerons, thrips…). Il 
est important de toujours privilégier 
l’intervention préventive et d’éviter la 
répétition des mêmes matières ac-
tives (problème de résistance). 
- Tout plant virosé doit être immédia-

tement arraché, évacué et éliminé. 
- Utiliser des paillages plastiques de 
couleur toute la saison
- Favoriser la vigueur des plantes 
par des fertilisations de fond et d’en-
tretien soutenues répondant aux be-
soins des plantes
- Eviter absolument l’infection pré-
coce des plants en protégeant 
la culture contre les pucerons et 
les aleurodes par des filets « in-
sect-proof », des pièges jaunes, et 
par l’utilisation en plein champ des 
films P17 jusqu’au début floraison.
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Difficultés de production
La tension récente entre le Maroc 
et l’Espagne est venue couronner 
une année d’une grande complexité 
au cours de laquelle les problèmes 
causés par la météo entre janvier et 
mars, la crise sanitaire et l’augmen-
tation des coûts (Les coûts du plas-
tique et du carton ont explosé), entre 
autres, ont obligé les exportateurs 
qui approvisionnent le marché eu-
ropéen à faire preuve de beaucoup 
de résilience. Force est de consta-
ter que le haricot n’est plus cette 
culture facile que l’agriculteur peut 
produire dans des serres anciennes, 
mal équipées ou avec une gestion 
moyenne.
D’après les professionnels interro-
gés, le climat de cette campagne 
a été marqué par des périodes de 
chaleur intense pendant le jour et de 
froid pendant la nuit. Ces amplitudes 
thermiques se répercutent négati-

vement sur le développement des 
plants. En hiver, plus la température 
est basse plus la pollinisation se fait 
mal et le pourcentage de fruits dé-
formés augmente. On assiste même 
à des chutes de fleurs. Par ailleurs, 
plus l’hygrométrie est élevée plus 
les conditions sont favorables à l’ins-
tallation des maladies fongiques, 
notamment la pourriture grise, l’al-
ternaria, l’anthracnose et l’oïdium. 
En été, le premier problème de la 
culture est le TYLCV, virus transmis 
par la mouche blanche, et qui affai-
blit la plante et la rend très sensible 
aux attaques fongiques. 
La production de haricot dans la 
région du Souss connait pas mal 
de contraintes agronomiques liées 
à la production sous serre. Les 
sols deviennent pauvres en matière 
organique suite à la succession 
de la même culture sur les mêmes 
parcelles. Cette monoculture en-
traine la fatigue des sols dont les 

paramètres physico chimiques ne 
conviennent plus à la culture des 
haricots. Le deuxième problème est 
l’état d’infestation des sols par les 
nématodes très actifs dans les sols 
sablonneux et par temps chaud, 
causant des chutes de production 
considérables. La désinfection des 
sols au fil des années a fait que les 
sols sont devenus très pauvres en 
microorganismes. De ce fait, les sols 
ne sont plus un milieu vivant et de-
viennent juste un support stérile. Les 
producteurs sont appelés à remettre 
l’activité biologique aux sols pour la 
pérennité de leur activité. Des solu-
tions existent actuellement et il suffit 
de s’adresser aux entreprises spé-
cialisées.
Par ailleurs, le pH des sols est de-
venu très basique, ce qui ne permet 
pas une absorption optimale des 
éléments nutritifs par les plants. Les 
producteurs sont ainsi contraints 
lors de chaque fertigation à veiller 

HARICOT PLAT
Destiné à l’export, il gagnerait à conquérir 

aussi le marché local
Le haricot vert plat et filet occupent actuellement en termes de superficie, de production et d’exportation la 
deuxième position parmi les cultures maraichères produites dans le Souss, après la tomate. Le calendrier 
de production peut s’étaler sur toute l’année, mais le plus gros de l’export est concentré pendant le mois de 
novembre et entre les mois de mars et de mai. L’essentiel des exportations est destiné au marché européen, 
notamment l’Espagne pour le haricot plat, et la France et la Hollande pour le haricot filet. Le Maroc a pendant 
longtemps été un intervenant majeur du marché du haricot, grâce à des atouts économiques et logistiques qui 
l’ont rendu compétitif face à ses concurrents. Mais ces dernières années de nombreuses difficultés ont fait que 
cette culture est devenue de plus en plus compliquée sur les plans de la production et de la commercialisation.
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à corriger le pH du sol.  Des profes-
sionnels pensent que le développe-
ment de la culture hors sol pourrait 
apporter des solutions pour un cer-
tain nombre de contrainte physi-
co-chimiques liées à la fatigue des 
sols. Il permettrait aussi de réduire la 
pression des ennemis de la culture.
Les précipitations sont devenues 
très rares dans la région du Souss et 
ceci constitue un grand souci pour 
les producteurs et des charges 
très lourdes. Ils doivent augmenter 
la profondeur des forages, rajou-
ter d’autres et parfois acheter des 
citernes d’eaux pour irriguer leurs 
cultures (cas de la campagne 
2019/20).
Par ailleurs, ces dernières années, 
les charges et les normes imposées 
à la production du haricot se sont 

considérablement alourdies, alors 
que les prix de vente du produit 
stagnent, voire baissent. Cette cam-
pagne par exemple, les exportateurs 
déplorent des cours catastrophiques 
notamment pour le haricot plat dont 
le prix n’a pas connu l’augmentation 
habituelle surtout entre le mois de 
janvier et mars. Une situation qui 
s’explique par la pandémie et les 
restrictions exigées au niveau des 
hôtels et restaurants en Espagne, 
principale destination du haricot ma-
rocain. 
De même, le producteur marocain 
doit faire face à une multitude de 
contraintes pour la réalisation d’une 
production exportable répondant 
aux normes internationales : 
- qualité et fraicheur irréprochables, 
- ponctualité des livraisons, 

- respect des engagements pré-
alables en termes de volumes, or 
l’offre connait souvent de sérieuses 
fluctuations en termes de volume en 
fonction du climat,
- restrictions sur les traitements 
phytosanitaires : la monoculture de 
haricot l’a rendu sensible à diverses 
maladies et virus. Cependant, face 
à cette pression parasitaire, l’inter-
diction de certaines matières ac-
tives et les exigences drastiques 
des chaines de distributions euro-
péennes constituent un sérieux han-
dicap pour le producteur qui doit en 
même temps protéger sa production 
tout en assurant un produit irrépro-
chable en termes de résidus de pes-
ticides.
- traçabilité sans faille du produit, 
- multitude de certifications spéci-
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fiques, afin de répondre aux exi-
gences des consommateurs et des 
chaines de distribution européennes 
(Global Gap, Tesco Natural Choice, 
SMETA et BRC) avec tout ce que 
cela impose en termes de docu-
mentation. Or, les producteurs ont 
constaté qu’il n’y a pas beaucoup de 
différence entre la plupart des certi-
fications. Ceci oblige le producteur à 
subir plusieurs audits chaque année, 
ce qui se traduit par une augmenta-
tion des charges et une réduction de 
la marge.    

Face à ces différentes contraintes, 
les superficies allouées au haricot 
tendent à diminuer ces dernières an-
nées. Les agriculteurs s’en sortent 
difficilement et beaucoup d’entre 
eux cherchent des alternatives qui 
leur permettent de rentrer dans leurs 
frais.

Conservation
et Logistique
Le haricot vert se caractérise par sa 
nature périssable et sa conservation 
nécessite une infrastructure d’en-
treposage frigorifique suffisante et 
appropriée. Des efforts importants 
ont donc été consentis dans ce sens 
par les exportateurs marocains afin 
d’améliorer sa productivité et sa 
qualité, et pouvoir ainsi répondre 
aux exigences des clients. C’est 
ainsi que les coûts de production 
ont énormément augmenté ces der-
nières années.  
Les haricots doivent être acheminés 
le plus rapidement possible vers 
leur destination. Ils sont transpor-
tés par des camions frigorifiques 
qui prennent deux à trois jours via 
le port de Tanger jusqu’au marché 
de Perpignan par exemple. La tem-
pérature et l’hygrométrie optimales 
doivent être respectées le long du 
trajet, et toute fluctuation peut cau-
ser un brunissement, d’abord sur 
les extrémités puis sur l’ensemble 
de la gousse. Il n’est d’ailleurs pas 
conseillé de transporter le haricot 

filet dans le même camion que la to-
mate ou d’autres produits qui n’ont 
pas les mêmes exigences de tempé-
rature et d’humidité relative. 
 
Covid-19 et gestion
de la main d’œuvre 
Le haricot est une culture très gour-
mande en main d’œuvre, surtout au 
moment de la récolte qui devient 
une tâche de plus en plus compli-
quée et coûteuse. Aujourd’hui, la 
disponibilité de la main d’œuvre, qui 
était un atout que le Maroc exploitait 
efficacement pour prendre avantage 
sur ses concurrents, devient un fac-
teur limitant pour ce type de culture 
surtout entre les mois de décembre 
à mars, période de pic des récoltes 
des fruits rouges dont les superficies 
n’ont cessé d’augmenter au cours 
de ces dernières années dans le 
Souss. Le producteur déplore lui 
aussi le coût de la main d’œuvre de 
plus en plus élevé, avoisinant parfois 
le prix de vente du produit, sans ou-
blier d’autres frais supplémentaires 
comme le transport, le problème des 
caisses ...  
A ces contraintes suffisantes en 
soi se sont ajoutés ces deux der-
nières campagnes les effets de la 
crise sanitaire covid-19 qui se sont 
notamment traduits par une aug-
mentation des charges de transport 
des ouvriers pour le producteur. En 
effet, au lieu de 20 à 25 personnes 
par véhicule, le transport se fait par 
8 ouvriers seulement correspon-
dant à la norme imposée par la loi 
afin d’appliquer les mesures sani-
taires de contrôle du Covid-19. Le 
producteur est donc obligé de faire 
plusieurs voyages en même temps 
pour avoir le nombre suffisant d’ou-
vriers pour la récolte. Les charges 
ont donc doublé voire triplé selon 
les périodes. S’ajoutent à cela les 
charges énormes relatives aux ana-
lyses fréquentes de despistages du 
covid 19 pour les employés auprès 
des laboratoires spécialisés.

Encourager la
consommation locale 
La part de la production destinée à 
l’exportation est importante. Elle re-
présente 80% des volumes de hari-
cot filet et 100% de ceux du haricot 
coco plat. Les volumes revenant à 
l’industrie et au marché local sont 
donc très limités. Quand le marché 
européen n’est pas demandeur, les 
producteurs de haricot plat ont 
beaucoup du mal à vendre la pro-
duction localement vu qu’il n’y a pas 
un marché local pour ce produit et 
que sa consommation est faible 
principalement à cause de la mau-
vaise qualité proposée au consom-
mateur marocain. En effet, généra-
lement ce sont les écarts de triage 
(gousses sèches et jaunes) qui sont 
vendus localement, d’où le manque 
d’engouement pour ce produit.
Pourtant, le développement de la 
consommation locale des haricots 
plats offrirait la garantie de la conti-
nuité du secteur et sa pérennité. Des 
professionnels pensent que, pour 
ouvrir de vraies perspectives aux 
producteurs, il serait beaucoup plus 
intéressant de faire connaitre le pro-
duit ‘’Haricot plat’’ et les manières de 
le cuisiner aux consommateurs ma-
rocains. Car dans un pays de 40 mil-
lions de personnes et en supposant 
que le 1/10 seulement des maro-
cains va consommer 1 kg/semaine, 
on atteint facilement en une année 
une consommation 3 fois supérieure 
à la quantité exportée actuellement. 
Reste à trouver les moyens qui per-
mettent d’atteindre ces objectifs.

Profil variétal
et tendance actuelle
Selon les professionnels interrogés, 
la superficie totale occupée par le 
haricot plat cette année est la même 
que l’an dernier soit environ 2.000 
Ha, à raison d’une moyenne de deux 
cycles et demi. Les variétés culti-
vées actuellement se distinguent par 
deux nuances de vert : clair et foncé, 
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représentant chacune 50% de part 
de marché cette campagne. Quant 
au haricot filet palissé sous serre, 
il occupe lui aussi la même surface 
que l’an dernier soit environ 650 ha 
(2 cycles). Aujourd’hui pour pouvoir 
répondre aux exigences du marché, 
les producteurs optent pour les va-
riétés qui offrent le meilleur compro-
mis entre :
- Adaptation aux conditions clima-
tiques
- Facilité de germination pour ré-
duire les frais de pépinière  
- Plantes moyennement végé-
tatives pour économiser la main 
d’œuvre et tolérer les hautes densi-
tés
- Nécessitant moins d’intrants 
- Meilleurs rendements
- Plus de productivité surtout en 
période de froid avec un cycle plus 
allongé 
- Bonne qualité constante pour 
satisfaire le consommateur euro-
péen qui devient de plus en plus exi-
geant (longueur, couleur, gousses 
indemnes de maladies…),
- Une longue conservation pour 
conquérir des marchés lointains 

autres que l’Espagne,
- Résistances aux maladies vi-
rales et aux nématodes : avec le 
retrait continu des matières actives 
et les exigences des clients, la ré-
sistance génétique reste la seule 
issue pour lutter contre ces agents 
pathogènes. Pour rappel, les princi-
paux ennemis de culture qui causent 
des dommages aux haricots chaque 
année sont : les nématodes, les ma-
ladies vasculaires (fusarium et verti-
cillium), le TYLC, le SBMV qui repré-
sente le problème majeur du haricot. 
Et la situation s’aggrave de plus en 
plus dans la région du Souss : Les 
pertes de production peuvent at-
teindre jusqu’à 40 à 50% avec des 
fruits tachetés non commerciali-
sables. Quelques attaques d’oïdium 
et d’acariens ont été aussi observés 
cette campagne. Les autres enne-
mis rencontrés sur cette culture sont 
la pourriture grise, les pourritures 
du collet, l’oïdium, les acariens et le 
thrips. 
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La réserve d’azote dans le sol 
est exclusivement sous forme 
organique. Pour que le sol fournisse 
suffisamment d’azote minéral 
(forme assimilable) aux cultures, 
il faut, d’abord, qu’il soit très riche 
en matière organique et que les 
conditions du milieu et l’activité 
biologique soient favorables à sa 
minéralisation. En plus la libération 
de l’azote doit être synchronisée 
avec le cycle physiologique des 
cultures. 
Dans le cadre de l’agriculture 
conventionnelle (agriculture 
chimique), la possibilité d’apporter 
l’azote par des engrais minéraux 
au moment adéquat, à des doses 
et formes adaptées permet de 
compléter la fourniture du sol et de 
répondre aux besoins de la plupart 
des plantes cultivées afin d’assurer 
des rendements optimums. Le 
raisonnement de la fertilisation 

azotée par le calcul du bilan d’azote 
et le pilotage permet d’ajuster au 
plus près les apports aux besoins 
réels. 
La spécificité de la fertilisation 
azotée en agriculture biologique 
réside dans : 
-  L’interdiction des engrais 
minéraux azotés et des engrais 
azotés de synthèse.
-  La limitation des doses d’azote à 
apporter par hectare et par an.
- La difficulté de synchroniser la 
libération d’azote par minéralisation 
avec le cycle physiologique des 
cultures.
-  La difficulté d’apport de fertilisant 
en cours de culture 

La question à laquelle nous allons 
tenter d’apporter des éléments 
de réponse dans cet article est : 
Comment assurer une nutrition 
optimale en azote des plantes 

cultivées en agriculture biologique ? 

Sources d’azote en 
agriculture biologique

L’azote de la réserve du sol
L’azote de la réserve du sol est la 
première source  à comptabiliser. 
Toutefois, l’azote du sol se 
trouve principalement sous 
forme organique et doit donc être 
minéralisé afin de devenir disponible 
pour les plantes. Des études ont 
montré que l’azote potentiellement 
minéralisable varie de 62 à 273 mg/
kg soit 260 à 1146 kg/ha. Selon 
nos estimations dans la région de 
Marrakech, pour un sol qui a 2% 
de Matière organique et un rapport 
C/N de 10, la réserve d’azote peut 
être évaluée à 4200 kg/ha dont 
126 Kg/ha sont potentiellement 
minéralisable.
La difficulté réside dans l’estimation 
de la quantité d’azote fournie par 
le sol. En effet, plusieurs facteurs 
interviennent pour encourager 
ou limiter la fourniture du sol en 
azote. Ces facteurs sont : Taux 
de Matière organique, Type de 
matière organique, Humidité du sol, 
Température du sol (fig. 1), Texture 
du sol, Structure du sol et Travail du 
sol.

Résidus de cultures
Les résidus des cultures 
précédentes se minéralisent et 
constituent une bonne source 
d’azote pour les cultures suivantes. 
Cependant, la contribution des 
résidus de cultures dépend du 
potentiel de leur minéralisation qui, 
lui-même, dépend de leur qualité et 
de l’activité biologique. De ce fait, 
l’azote peut ne pas être disponible 
pour la culture qui suit directement 

Fertilisation azotée en 
agriculture biologique
E.Zaoui et G.Brun (bureau d’étude et conseil Agro-challenge)

A l’exception des légumineuses qui peuvent fixer l’azote atmosphérique, la quasi-totalité des espèces cultivées 
ont besoin d’un apport externe d’azote sous forme d’engrais chimiques ou organiques ou encore d’engrais vert. 
En effet, l’azote est le seul élément dont les réserves du sol sont souvent insuffisantes. 

 

BIO
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l’incorporation.

Fumier, compost et autres 
mendements organiques
La fourniture du sol et les résidus 
peuvent parfois satisfaire aux 
besoins d’une culture. Toutefois, 
l’apport de fumier, de compost ou 
autres amendements organiques 
reste souvent justifié. Cependant, 
ces matières ont plus d’intérêt pour 
restituer les réserves du sol que 
pour la fertilisation azotée elle-
même. En effet, leur contribution 
à la nutrition azotée des cultures 
est limitée par la faiblesse de leurs 
teneurs en azote et du potentiel 
de minéralisation de cet azote à 
cause d’un rapport C/N souvent 
élevé. Le recours à ces produits 
pour satisfaire les besoins de la 
culture en azote nécessite des 
apports massifs. Cependant, étant 
donné que ces produits contiennent 
d’autres éléments (potassium, 
phosphore, magnésium, etc), un 
apport massif peut induire un apport 
excessif en d’autres éléments et 
conduire ainsi au déséquilibre du 
sol.    

Engrais organiques
En complément aux amendements, 
il existe des engrais organiques 
azotés qui peuvent être apportés 
au début de la culture pour faciliter 
le démarrage, ou en cours de 
culture pendant les périodes de 
forts besoins. Ils peuvent être 
d’origine animale (Guano, farine 
de plume, farine de poisson, 
farine de viande,…) ou végétale. 
A noter que le choix de l’engrais 
organique azoté est guidé par la 
teneur en azote et par la vitesse 
de minéralisation. Les doses sont 
aussi fonction de la teneur et de la 
vitesse de minéralisation.

Fertilisation azotée en 
agriculture biologique
E.Zaoui et G.Brun (bureau d’étude et conseil Agro-challenge)

Figure 1 : évolution des quantités 
d’azote minéralisé en fonction de la 
température moyenne des sols 

Epandage de matière organique
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Tableau 2 : teneurs moyennes en éléments minéraux
de différents amendements organiques.

Produit

Teneur en élément fertilisant 

en % de produit frais

N P2O5 K2O
Fumier d’ovin 0,65 0,4 1,2

Fumier de bovin avec litière 0.58 0.23 0,96
Fumier de volaille sec poulet de chair 2.9 2.5 1,5

Compost de déchets verts 0,8 0,4 0,7
Compost de fumier de bovin 0,8 0,5 1,4

Compost de fumier de volaille (6 mois) 2,8 4,0 3,2

Tableau 3 : teneurs moyennes en azote de quelques engrais organiques et azote 
minéralisé disponible pour la culture suivante

Engrais 

organiques

Teneur en N total 

en % de produit brut

Azote minéralisé disponible pour la culture 

suivant l’apport en % de l’azote total

Guano 16 % 93%

Farine de plume 10% à 14 % 82%

Farine de sang 11 % 85%

Farine de viande 8.1 % 70%

Fientes de volailles déshydratées 5 % 40% à 60%

Tourteau de ricin 5.7 % 66%

Engrais verts et 
légumineuses
La technique des engrais verts 
consiste à cultiver sur la parcelle, 
avant la culture principale, 
d’autres cultures dont l’objectif 
est l’amélioration de la fertilité du 
sol y compris l’amélioration de sa 
réserve en azote. La biomasse 
végétale produite est enfouie dans 
le sol ou mulchée à sa surface. 
Dans ce cas, l’azote provient de la 
minéralisation des tissus végétaux. 
La quantité d’azote apportée 
par cette technique est plus ou 
moins importante et fonction 
essentiellement du type de culture.
Les légumineuses sont capables 
par le biais des nodosités de 
fixer l’azote atmosphérique. De 
cette manière elles apportent de 
l’azote nouveau et permettent 
l’enrichissement du sol. L’utilisation 
des légumineuses comme engrais 
vert ou leur introduction dans la 
rotation est l’un des meilleurs 
moyens d’enrichir le sol en azote. 
Cependant, la quantité d’azote fixé 
varie en fonction de l’espèce, de la 
durée de la culture et des conditions 
du sol. 

Recommandations pour 
assurer une bonne 
nutrition azotée
Les pratiques ci-dessous sont 
généralement recommandées pour 
assurer une bonne nutrition azotée 
des cultures biologiques et une 
amélioration des rendements.  

Augmenter la fourniture du sol 
en azote
C’est possible par l’augmentation 
du taux de la matière organique 
dans le sol grâce aux apports 
d’amendements organiques et par 
la pratique des engrais verts et 
l’insertion des légumineuses dans 
la rotation des cultures. 

Tableau 1 : restitutions en azote de quelques résidus de récolte (tiré de B. Leclerc)

Culture
Résidu Restitution d’azote par les résidus en kg/ha

Type Quantité kg/ha Total Pour la culture suivant l’incorporation
Maïs grain Pailles 9500 57 0

Pomme de terre primeur Fanes 2000 54 0
Betterave sucrière Feuilles +collet 5000 150 20

Petit-pois Plante sauf gousses 3000 120 20
Soja Paille 2500 100 20

BIO
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Tableau 4 : quantité d’azote fixé par divers 
légumineuses (extrait de Mémento
d’agriculture biologique). 

Espèce Azote fixé Kg/Ha

Haricot commun 2 à 192

Pois fourrager 155 à 174

Vesce 99

Trèfle blanc 114

Fève 158 – 223

Augmenter l’activité
biologique du sol
Les microorganismes du sol sont 
les acteurs de la minéralisation 
et de la transformation de l’azote 
organique en azote assimilable. 
Leur activité dépend de l’humidité 
du sol, de sa température, son 
pH, sa structure et texture et de la 
qualité de la matière organique qui 
peut être facilement ou difficilement 
biodégradable. 

Limiter les pertes d’azote par 
lessivage et volatilisation
L’azote est un élément très mobile. 
Une fois sous forme minérale 
(forme assimilable par les plantes), 
il est soit absorbé, soit perdu par 
lessivage et volatilisation. Pour 
limiter ces pertes, il faut éviter de 
laisser le sol nu sur une longue 
période, assurer une bonne 
structure du sol et encourager 
l’enracinement.

Compléter par
les engrais organiques
L’apport d’engrais organiques est 
souvent nécessaire pour répondre 
aux besoins élevés des cultures très 
exigeantes. Cependant, le choix 
du type d’engrais, de la période 
d’apport et de la dose doivent se 
faire soigneusement. 

Bien synchroniser la 
minéralisation de l’azote avec le 
cycle physiologique de la culture
La minéralisation de l’azote dépend 
entre autres de l’humidité et de 
la température du sol. Si, dans 
un contexte de culture irriguée, 
l’humidité peut être contrôlée, la 
température reste tributaire des 
conditions climatiques. Dans ce 
cas, il faut bien comprendre le 
fonctionnement de la minéralisation 
dans la ferme et agir en 
conséquence.

Les engrais verts améliorent la fertilité 
du sol et sa réserve en azote



Fruits rouges

Il existe un large éventail de variétés ac-
tuellement cultivées commercialement qui 
peuvent être différenciées sous de nombreux 
aspects, notamment le mode de croissance, la 
date de production, la saveur, etc. Il est égale-
ment important de considérer que le compor-
tement post-récolte peut être différent entre 
les variétés, car celles-ci peuvent avoir un mé-
tabolisme différent en ce qui concerne la res-
piration et la production d’éthylène, la suscep-
tibilité à la pourriture, la fermeté à la récolte et 
après la récolte, le rapport sucre / acide, etc.
Cependant, ils ont tous un point commun : ils 
sont hautement périssables après la récolte. 
Les principales causes de détérioration de la 
myrtille sont les suivantes : pourriture, dés-
hydratation, perte de fermeté, perte d’appa-
rence, développement de troubles et qualité 
sensorielle. Par conséquent, le défi d’arriver 
avec un produit de qualité est encore plus 
grand dans des conditions telles que le Chili, 
car les principaux marchés de consommation 
sont distants (États-Unis, Europe) et que le 
fruit doit donc conserver son intégrité et qua-
lité pour une période prolongée.
Les myrtilles présentent un comportement 
respiratoire climactérique, caractérisé par une 
élévation respiratoire et d’éthylène à maturité. 
Cependant, contrairement aux autres fruits 
climactériques, tels que les pommes, les myr-
tilles doivent être récoltées presque à maturi-
té de consommation, car les attributs organo-
leptiques (saveur) ne s’améliorent pas après la 
récolte. Il est important de considérer que les 
variétés peuvent avoir différents niveaux de 
respiration. De plus, la fréquence respiratoire 
est influencée, comme dans les autres pro-
duits frais, par la température.
En raison de la petite taille du fruit, qui se 
traduit par une relation plus étroite entre la 
surface et le volume, les myrtilles sont plus 
sensibles aux pertes en eau (ou à la déshy-
dratation) que les fruits plus gros tels que les 
pommes. L’un des rares avantages pratiques 
de cette caractéristique morphologique est 
peut-être le temps plus court nécessaire aux 
processus de refroidissement. D’autre part, 
l’épiderme (peau) du fruit est mince et très 
susceptible aux dommages mécaniques et à 
la perte d’eau. Cependant, la teneur en cire de 
la cuticule située sur l’épiderme est une carac-
téristique morphologique qui contribue à ré-
duire la perte en eau. Par conséquent, le main-
tien de cette cuticule pendant la chaîne de 

production a un effet cosmétique, en contri-
buant à la réduction de la déshydratation.
En général, les myrtilles ne présentent pas 
une production importante d’éthylène par 
rapport aux autres fruits. Cependant, le taux 
de production de cette hormone ainsi que la 
réponse à celle-ci sont liés à la variété. Tous les 
facteurs décrits ci-dessus font que le traite-
ment post-récolte devrait être principalement 
axé sur le traitement de la température et de 
l’humidité relative.

GESTION DE LA RÉCOLTE

Qualité du fruit
La qualité est définie par une série de facteurs 
qui peuvent être regroupés en qualité visible, 
qualité organoleptique et qualité nutrition-
nelle. La qualité visible fait référence à l’as-
pect du fruit, qui dans les myrtilles est défini 
comme : 
(i) un fruit bleu uniforme, 
(ii) la présence de cire à la surface du fruit (ap-
pelée fleurissement) que le consommateur 
associe à un fruit frais, 
(iii) l’absence de défauts tels que des dom-
mages mécaniques et la pourriture, 
(iv) la forme et la taille du fruit, 
(v) un fruit présentant une fermeté adéquate. 
La qualité organoleptique est déterminée par 
une teneur adéquate en sucres, acides et com-
posés volatils responsables de l’arôme carac-
téristique du fruit. Par conséquent, toutes les 
opérations pré-récolte et post-récolte doivent 
être orientées de manière à maximiser l’arri-
vée d’un produit de qualité pour le consom-
mateur. Les indices de qualité normalement 

utilisés par la chaine de distribution des fruits 
frais sont les suivants : couleur, taille, forme, 
absence de défauts, fermeté et goût.

Maturité du fruit
Une grande partie du potentiel de la durée 
post-récolte du fruit (ou du maintien de la 
qualité) est défini au moment de la récolte, 
en particulier pour les baies. Le premier fac-
teur à considérer est la sélection du moment 
de la récolte approprié, qui est défini pour la 
myrtille par la couleur du fruit. En dépit de 
leur caractéristique climactérique, les myr-
tilles doivent présenter un développement 
uniforme de la couleur bleue pour obtenir un 
fruit de bonne qualité. Les fruits récoltés de 
couleur rouge, bien qu’ils conservent une plus 
grande fermeté et développent une couleur 
bleue après la récolte, auront une qualité or-
ganoleptique inférieure à un fruit récolté avec 
une couleur appropriée. À ce stade, toutes les 
précautions doivent être prises pour réduire 
les dommages causés par les coups et l’expo-
sition à des températures élevées, ce qui ne 
sera possible qu’avec une bonne formation du 
personnel de récolte. Une manipulation plus 
poussée du fruit ne fera que contribuer à cau-
ser des dommages et à éliminer la cire de la 
peau de la myrtille. Si les récipients de récolte 
sont trop remplis, les dommages causés par la 
compression ont un effet direct sur le fruit et, 
en revanche, entravent son refroidissement 
ultérieur.
Si la récolte est effectuée directement dans 
le conteneur d’exportation, le fruit est soumis 
à moins de manipulations, ce qui favorise, 
entre autres, le maintien de la floraison, moins 

Culture de la myrtille 
Gestion de la récolte et de la post-récolte
Comme pour les autres fruits, dans la chaîne de gestion de la production de myrtille, la phase post-récolte du 
fruit est un élément clé pour atteindre le consommateur avec un produit de qualité. La qualité est définie par 
une série de facteurs tels que la couleur, la fermeté, l’absence de dommages, l’équilibre douceur / acidité et 
l’arôme.





de dommages dus à la compression et 
moins d’exposition à la contamination. 
Un autre facteur important est d’éviter 
l’exposition du fruit à une température 
élevée pendant la récolte, ce qui ex-
plique pourquoi un transport rapide 
jusqu’à l’unité de conditionnement est 
essentiel.

MANIPULATION
APRÈS LA RÉCOLTE

Traitement de la température et 
de l’humidité relative
L’un des points les plus critiques pour 
l’extension de la durée de vie après ré-
colte des myrtilles est la température, 
qui doit être gérée depuis le verger au 
moment de la récolte en utilisant un 
ombrage ou en se déplaçant rapide-
ment vers les lieux de conditionnement 
où il y a un contrôle rigoureux de la tem-
pérature. Si les conditions de récolte ne 
permettent pas un transfert rapide et 
fréquent des fruits dans l’emballage, il 
est recommandé de recouvrir les pla-
teaux de matériaux permettant de reflé-
ter le soleil en évitant l’augmentation de 
la température du fruit.
La température a une relation directe 
avec le métabolisme du fruit et avec la 
vie en post-récolte. Pendant la cueil-
lette, les fruits sont généralement 
dans des conditions de température 
ambiante élevée, ce qui les pousse à 
mieux respirer. Dans le processus de 
respiration, de l’oxygène est consommé 
(O2) et du dioxyde de carbone (CO2) est 
produit afin de produire l’énergie néces-
saire au maintien de la vie. Cependant, 
sous forme de sous-produits, il y a une 
chaleur de respiration et de l’eau libérée 
dans le milieu. La respiration et surtout 
l’augmentation de son débit peuvent 
affecter la qualité du fruit, par exemple 
du fait de la chaleur de la respiration qui 
augmente la température, une perte 
d’eau se produit lors du processus et il 
est également possible d’observer une 
baisse de l’acidité car les acides sont 
utilisés comme substrats préférentiels 
pour le processus de respiration.
Après la récolte et l’arrivée à la station 
de conditionnement, des systèmes effi-
caces sont nécessaires pour éliminer ra-
pidement la chaleur du champ avant le 
stockage et atteindre une température 
comprise entre 0 et 1 ° C, recommandée 
pour le stockage et le transport.
Avec des stratégies de refroidissement 

à air forcé, il est possible de réduire la 
température des fruits à des niveaux 
de 0 à 1 °C en moins de 1 heure. Il a été 
démontré que les myrtilles refroidies à 
1,5 ° C après 2 h présentaient un niveau 
de décomposition après stockage plus 
faible que celles refroidies à la même 
température mais sous 48 h. Le contrôle 
du froid peut atteindre la ligne d’embal-
lage, où un tunnel de pré-froid peut être 
intégré pour obtenir des fruits avec une 
température proche de 0 ° C en bout 
de ligne. Un autre point important à 
prendre en compte pour rendre le re-
froidissement par air forcé efficace est la 
perforation des matériaux d’emballage, 
ainsi que leur orientation favorisant la 
circulation de l’air froid. Une autre forme 
de refroidissement est utilisée dans 
une chambre passive conventionnelle. 
Toutefois, l’évacuation de la chaleur est 
lente et inefficace, car les fruits situés au 
centre des conteneurs ou des palettes 
ne sont pas suffisamment refroidis, ce 
qui génère également des conditions de 
condensation en libérant de l’air chaud 
aux fruits de l’extérieur à une tempéra-
ture plus basse.
Une fois que le refroidissement ra-
pide a été effectué et que le fruit a 
atteint sa température optimale de 
stockage-transport, il est important de 
maintenir la chaîne du froid pour éviter 
les hausses de température (éviter les 
ruptures thermiques). Pour les myrtilles, 
une gestion idéale consisterait à effec-
tuer les tâches de pré refroidissement 
(air forcé), de conditionnement dans 
un environnement réfrigéré, puis de 
stockage-transport à une température 
constante à 0 ° C, condition qui doit être 
maintenue jusqu’à sa réception finale.
En général, les myrtilles sont très sen-
sibles aux pertes en eau, ce qui affecte 
négativement l’apparence du fruit 
puisque des «rides» sont observées. 
Pour cette raison, il est essentiel de 
maintenir les fruits à la température et 
à l’humidité recommandées pour ré-
duire le déficit de pression de vapeur 
et de déshydratation. Parallèlement à 
l’utilisation de la température basse, les 
myrtilles doivent être conservées avec 
une humidité relative élevée (% 95 à 0 
° C), une condition qui aidera à réduire 
la perte d’eau du fruit. Avec une bonne 
gestion de la récolte, un refroidissement 
rapide et un stockage à 0 ° C, dans des 
conditions d’humidité relative com-
prises entre 90 et 95%, les bleuets ont 
une durée minimale de 14 jours.

Utilisation d’atmosphères 
contrôlées et modifiées
Grâce à l’utilisation de la température 
minimale (0 ° C) comme base pour la 
manipulation des myrtilles en post-ré-
colte, plusieurs technologies ont été 
évaluées pour prolonger leur durée de 
vie après la récolte. Les atmosphères 
modifiées (AM) et contrôlées (AC) les 
plus utilisées reposent sur la modifica-
tion de la composition des gaz (O2 et 
CO2) lors du stockage et / ou du trans-
port. Dans les deux techniques, l’effet 
principal sur la physiologie du fruit 
est la diminution de l’activité métabo-
lique ainsi que le contrôle des champi-
gnons. Parmi les avantages potentiels 
de ces technologies, on peut citer une 
réduction de la déshydratation (prin-
cipalement l’AM et un développement 
moindre de la pourriture, pour autant 
qu’elles soient utilisées correctement. 
Les niveaux de gaz obtenus grâce à l’uti-
lisation de l’AM dépendent des caracté-
ristiques du fruit (fréquence respiratoire, 
température), de la couverture ou du 
film (perméabilité principalement) et 
de l’environnement (température). Au 
contraire, dans l’AC, les niveaux de gaz 
à utiliser sont maintenus et / ou ajustés 
automatiquement pendant toute la du-
rée de stockage du fruit, ce qui le rend 
indépendant des facteurs mentionnés 
pour la MA.
Une option utilisée en mode AM pour 
atteindre plus rapidement la concen-
tration finale en gaz consiste à effectuer 
une injection initiale, qui est ensuite 
maintenue par la respiration du fruit et 
les caractéristiques du film (atmosphère 
modifiée active).
Pour la myrtille, les concentrations qui 
ont montré des avantages dans l’exten-
sion de la post-récolte sont 2-5% d’O2 
et 10-15% de CO2 à 0 ° C. Les effets de 
CO2 élevé passent essentiellement par le 
contrôle d’agents pathogènes tels que 
Botrytis. Les concentrations supérieures 
à 10% se sont révélées efficaces pour le 
contrôle des agents pathogènes.
L’un des facteurs qui déterminent les 
concentrations à utiliser pour obtenir 
un bénéfice maximal après la récolte 
est la sensibilité d’une certaine variété à 
de faibles niveaux d’O2 et à des niveaux 
élevés de CO2. Des taux bas d’O2 (<2%) 
ou élevés de CO2 (25%) peuvent déve-
lopper des processus métaboliques en-
traînant le développement de saveurs 



ou arômes étranges dans les fruits, le brunis-
sement ou la décoloration et une incidence 
plus élevée de pourriture, qui sont sans aucun 
doute la cause de rejet au moment de la vente.
Le développement et la gravité des pro-
blèmes susmentionnés sont dus en partie 
aux concentrations de CO2 et d’O2 atteintes, 
au moment de leur exposition et à la sensi-
bilité que la variété peut présenter. L’un des 
principaux facteurs pour réussir avec AM est 
le maintien d’une température appropriée 
tout au long de la chaîne, sinon les processus 
préjudiciables déjà mentionnés vont s’accé-
lérer. De plus, il est important de prendre en 
compte le facteur variétal, car la fréquence 
respiratoire varie en fonction de la variété. 
L’utilisation additionnelle de l’AM a pour effet 
complémentaire de réduire la perte d’humidi-
té, toutefois, si une condensation excessive se 
produit, elle peut aggraver les problèmes de 
décomposition.
Parmi les précautions à prendre en compte 
lors de l’utilisation de l’AM, citons : 
- les processus de refroidissement du produit 

sont plus lents, 
- le film ne doit pas être endommagé, faute de 
quoi l’atmosphère bénéfique serait perdue, 
- éviter l’utilisation de films à faible perméa-
bilité à la vapeur d’eau car elle générera une 
humidité relative élevée qui favorisera le dé-
veloppement d’agents pathogènes.

Incidence des maladies
Parmi les principaux problèmes posés par la 
post-récolte des myrtilles, le développement 
de la pourriture occupe sans aucun doute 
une place prépondérante. Le botrytis fait 
partie des agents pathogènes qui attaquent 
fréquemment ces fruits (Botrytis cinerea), an-
thracnose (Colletotrichum sp.) et rhizopus (Rhi-
zopus sp.).
Le botrytis est toutefois le principal problème 
fongique des myrtilles après la récolte. Bien 
qu’une bonne gestion de la température 
puisse réduire l’incidence de ce champignon, 
ils ne peuvent toutefois pas ralentir son déve-
loppement, car il est capable de se développer 
même à 0 ° C. L’utilisation de niveaux élevés 

de CO2 dans la gestion de l’AC ou de l’AM peut 
également réduire le niveau d’incidence de 
l’agent pathogène, mais il ne fait aucun doute 
que toutes ces stratégies post-récolte doivent 
être soutenues par une bonne gestion de la 
pré-récolte et de la récolte. C’est ainsi que l’ap-
plication de fongicides aux moments critiques 
d’infection avant la récolte, tels que la florai-
son, aide à réduire les niveaux d’incidence 
après la récolte.
Le développement d’autres agents patho-
gènes tels que le rhizopus après la récolte est 
souvent associé à une mauvaise manipulation 
en température et à un manque d’hygiène 
lors des processus de récolte et d’emballage.
Il est a mentionner que la présence d’éthy-
lène pendant le stockage peut stimuler la 
croissance de Botrytis cinerea, organisme res-
ponsable de la carie. Cependant, en général, 
aucun avantage direct n’a été observé dans le 
fruit lorsqu’on utilise des produits réduisant la 
synthèse ou l’action de l’éthylène.

Le contenu de cet article a été préparé par Bruno 
Defilippi, agronome, PhD. Paula Robledo, agro-
nome, Cecilia Becerra, agronome, www.inia.cl 
et il a été revu et réédité par Portalfruticola.com

Source: Blueberries Consulting
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LA QUALITE 
GUSTATIVE 
La qualité gustative d’une tomate se 
base sur l’analyse organoleptique qui 
repose sur les 3 critères suivants  : la 
teneur en arômes, la saveur et la tex-
ture. La combinaison de la saveur et 
de l’arôme, mêlant les sens gustatif 
et olfactif (de la bouche et du nez) est 
désignée sous le terme de flaveur.
- La teneur en arômes  : certains sont 
recherchés et d’autres sont indési-
rables
- La saveur repose sur 3 élé-
ments principaux que sont l’acidité, la 
sucrosité et l’amertume (négligeable).
- La texture est la résultante de carac-
téristiques perçues en bouche liées à 
la chair, à la présence du gel contenu 
dans les loges du fruit et à l’épaisseur 
ou l’élasticité de la peau. La tomate est 
un fruit dont la composition interne 
n’est pas homogène ce qui rend très 
difficile la mesure de la texture et on 
continue d’approcher cette dernière 
de façon plutôt sensorielle. La propor-
tion de gel (exprimé en % de poids to-
tal du fruit) est souvent inversement 
proportionnelle au poids moyen du 
fruit. Les facteurs suivants aident à dé-
finir la texture : peau, fibrosité, farino-
sité, jutosité et homogénéité.
- La fermeté : c’est une caractéristique 
mécanique de la qualité des tomates 

qui influence la résistance des fruits 
à la manipulation et leur comporte-
ment dans le circuit de commerciali-
sation. Elle dépend de l’épiderme, de 
la consistance de la chair et du rap-
port entre péricarpe et loges internes. 
Le calcium est important pour ren-
forcer la fermeté alors que la chaleur 
activant la dégradation enzymatique 
des cellules aurait un effet inverse. 
- La couleur : elle est immédiatement 
perçue par l’œil et est associée aux no-
tions de brillance et de fraîcheur (l’as-
pect des sépales ou des rafles dans le 
cas des tomates en grappes est égale-

ment analysé visuellement). 
 

MESURES DE LA 
QUALITE DE LA 
TOMATE
Les mesures physiques
- La couleur  :  le code couleur inter-
national édité par l’OCDE détermine 
12 stades de couleur allant du vert 
(stade1) au rouge homogène (12) avec 
tous les stades intermédiaires. Ces dif-
férentes couleurs sont perceptibles 
par la caméra de la calibreuse. 
- la fermeté : le Durofel ou duromètre 
électronique  est un appareil qui me-
sure de façon non destructive le re-
trait  superficiel de la surface du fruit 
sous l’action d’un embout. La mesure 
comprise entre 0 et 100 quantifie l’im-
pression de fermeté ou de mollesse 
quand on tâte le fruit. Deux mesures 
sont effectuées par fruit en zone 
équatoriale en deux points diamé-
tralement opposés avec un embout 
de 0,25 cm². On admet qu’une valeur 
mesurée supérieure à 75 (indice Duro-
fel) représente un fruit ferme. En deçà, 
il est souple, voire mou si la valeur est 

QUALITE DE LA TOMATE 
Quels sont les critères pour son évaluation ?

Qualité de la tomate
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inférieure à 60. Mesuré en surface, 

l’indice Durofel ne traduit pas les 

caractéristiques internes de texture 

du fruit. 

 

Les mesures chimiques
Tous les éléments (sucres, acides, 
arômes) peuvent faire l’objet d’ana-
lyses chimiques complexes (extrac-
tion, chromatographie en phase 

gazeuse, colorimétrie, spectropho-
tométrie de masse…) qui quanti-
fient la teneur des fruits en chacune 
des molécules recherchées mais 
l’échantillonnage et le coût de ces 
analyses est un frein à leur multi-
plication.  Ci-après les techniques 
simples, peu onéreuses qui sont 
pratiquées en remplacement : 
 
La mesure des sucres
par l’indice réfractométrique (IR)
Cet indice, mesuré par un réfrac-
tomètre, est exprimé en pour-
centage  Brix.  La mesure n’est pas 
directe car l’appareil mesure plutôt 
la matière sèche soluble qui, par 
corrélation (moins étroite pourtant 
que pour la plupart des fruits) nous 
indique la teneur en sucre. Pour la 
mesure, on utilise soit le gel soit 
un broyat total (les taux de sucres 
étant voisins dans le gel et la chair), 
qu’on filtre et centrifuge. La plupart 
des résultats sont compris entre 

QUALITE DE LA TOMATE 
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3,5 et 10 % environ : de 3,5 à 
5,5% pour les tomates rondes 
ou charnues et plutôt de 6 à 
10% pour les variétés cocktail 
ou cerises. 

La teneur en acides mesu-
rée par l’acidité totale 
Elle peut se faire par un 
titrateur automatique qui 
mesure la neutralisation de 
l’acidité libre totale jusqu’à 
un pH de 8,1 en utilisant 
une solution (décinormale) 
de soude. La neutralisation 
effectuée sur 10 grammes 
de jus filtré nous donnera 
une idée précise des 
concentrations des deux 
principaux acides (citrique 
et malique). La mesure de 
pH du gel par exemple ne 
traduit pas sa concentration 
en acide car c’est un milieu 
tamponné   (à un pH voisin 
de 4,5) peu sensible aux 

variations de teneurs en acides libres. 

LES ANALYSES SENSORIELLES 
 
Approche analytique
Elaboration de profils sensoriels qui essayent 
de corréler la perception sensorielle de la ca-
ractéristique organoleptique (sucré, acidulé, 
farineux,…) aux analyses physico-chimiques. 
Des dégustateurs testent fréquemment et en 
grand nombre différents échantillons suivant 
des  protocoles bien établis et doivent faire 
une approche descriptive et discriminative 
(établir des différences et des classements).
Chaque analyse établit un profil en étoile 
à 8 branches, en notant de 0 à 10, les 8 ten-

dances  suivantes  : ferme, juteux, farineux, 
peau gênante, acide, sucre, arôme de tomate 
et odeur de tomate. Quand l’acidité d’un fruit 
est marquée, on parle de fruit acidulé (son 
contraire serait insipide) et quand il est riche 
en sucres, il est dit sucré (contraire d’aqueux).
 
Evaluation hédoniste
Ce sont les tests effectués à l’aveugle par 
des consommateurs qui classent par ordre 
de préférence de satisfaction les différents 
échantillons qu’ils goûtent. Ces tests s’appa-
rentent à des sondages puisque les panels 
des personnes sont répertoriés par classe 
d’âge, classe sociale…et ils analysent plutôt 
les comportements des consommateurs.
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Les larves de Tuta creusent des mines 
dans les feuilles, les tiges, mais aussi 
dans les fruits en formation ou dans 
les fruits mûrs. Les premiers dégâts 
peuvent être discrets :
- Sur feuilles  : les galeries formées sont 
beaucoup plus larges que celles des 
mouches mineuses Liriomyza spp. Les 
deux épidermes - de la face supérieure 
et de la face inférieure - sont bien vi-
sibles. La mobilité des larves étant assez 
élevée, une larve peut créer plusieurs 
mines sur plusieurs folioles puis sur la 
plante entière. La larve dépose ses ex-
créments au bout de la mine et après 
quelque temps, les mines brunissent 
puis se nécrosent. Les larves peuvent 
quitter les mines pour attaquer d’autres 

parties de la plante, comme les jeunes 
tiges ou les fruits
- Sur tiges  : des dégâts peuvent être 
observés, notamment sur les parties 
hautes des plantes (perforations sur 
l’apex, dessèchement de folioles). 
- Sur fruits : les galeries et les mines su-
perficielles peuvent être observées sur 
et surtout sous les sépales, de même 
que sur un ou plusieurs fruits verts ou à 
maturité d’un même bouquet. Les fruits 
attaqués doivent faire l’objet d’un tri ri-
goureux en raison des dégâts discrets. 
Ils doivent être détruits.
La dissémination de T. absoluta, peut 
avoir lieu par le vent et à travers ses 
vols, mais aussi via la circulation des 
fruits et des plants infestés ainsi que par 

les caisses de récoltes et les moyens de 
transport contaminés. Quant à la dis-
sémination dans le temps, d’un cycle 
de culture à un autre, elle se fait par les 
chrysalides présentes dans le sol, sur les 
mauvaises herbes, les cultures avoisi-
nantes hôtes du ravageur et les restes 
des cultures après l’arrachage, qui pré-
sentent une source et un réservoir de ré 
infestation.

Stratégies de lutte 
T. absoluta fait partie des insectes 
pouvant être contrôlés par une com-
binaison de pratiques qui ne sont pas 
pleinement efficaces lorsqu’elles sont 
utilisées séparément. Par conséquent, 

Tuta absoluta 
La lutte intégrée nécessite une

mobilisation collective
« Certaines campagnes, il nous est arrivé de penser que Tuta absoluta était parfaitement sous contrôle, mais elle 

est revenue pour se venger durant la saison suivante après avoir développé une résistance à l’un des produits 
insecticides utilisés dans les programmes de lutte contre ce ravageur. Il est clair que notre secteur doit continuer 

à garder un pas en avant sur ce ravageur très destructeur ». Cette déclaration d’un producteur exportateur de 
tomate sous serre résume parfaitement la situation.

Phyto-Protection
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des programmes de lutte intégrée 
contre les ravageurs (IPM) ont été 
élaborées dans plusieurs pays pour 
gérer les infestations en combi-
nant les méthodes culturales, la 
surveillance des différents stades 
de développement de l’insecte, les 
méthodes biotechniques, l’utilisa-
tion des agents de lutte biologique 
et l’utilisation correcte des pesti-
cides homologués. Cette approche 
doit être collectivement assimilée 
et appliquée par l’ensemble des 
producteurs.

Méthodes
prophylactiques 
Avant plantation 
•	Bonne préparation du sol (tra-
vaux du sol et désinfection) pour 
éliminer les chrysalides. La solarisa-
tion est très indiquée dans ce sens ;

•	Paillage intégral du sol ;
•	Protéger les ouvertures des serres 
avec des filets insect proof qui em-
pêchent l’entrée des insectes. Il est 
important d’aménager un système 
de double porte (SAS) pour que les 
serres soient bien isolées;
•	Entretenir l’étanchéité des serres 
: minimiser les points de communi-
cation avec l’extérieur ;
•	Maintenir les serres bien propres 
(mauvaises herbes) ;
•	Respecter un délai de vide sani-
taire d’environ 6 semaines entre 
l’arrachage d’une culture infestée 
et la plantation suivante. L’emploi 
du paillage intégral du sol est vive-
ment souhaité ;
•	 Avant la plantation, installer des 
pièges collants jaunes ;
•	Planter des plants sains sans 
signe de présence de T. absoluta.

Au cours de la production :
•	Réparation de toutes les ouver-
tures ou trous possibles au niveau 
des abris serres ;
•	Entretien régulier du filet et ajout 
de silicone ou peinture sur les cou-
tures;
•	Elimination des feuilles, tiges 
et fruits présentant des mines à 
mettre dans des sacs en plastiques 
hermétiquement fermés. Cette 
pratique doit faire partie du travail 
quotidien de la ferme et nécessite 
une attention particulière ;
•	Destruction des débris végé-
taux résultants de l’effeuillage, de 
l’ébourgeonnage et l’arrachage en 
fin de campagne ;
•	Elimination du feuillage sénes-
cent et des adventices à l’extérieur 
des serres ;
•	L’introduction de la caisserie 
dans les serres pour la récolte doit 
être faite après lavage tout en sur-
veillant le mouvement de la caisse-
rie entre les fermes et les stations 
(Règles d’hygiène fondamentale) ;

Surveillance des cultures 

1- Installation des pièges 
à phéromones :
- Les pièges utilisés sont des 
pièges sexuels du type delta. Ils 
renseignent sur la présence du ra-

vageur et permettent d’évaluer le 
risque potentiel d’infestation au 
niveau de la parcelle.
- Le nombre de pièges à installer 
est de 4 pièges /ha.
- Les pièges sont installés en hau-
teur, au-dessus de la culture, à 
proximité de l’entrée de la serre et 
sur les allées à une hauteur de 1,5 
à 2 m.
- Pour pouvoir suivre l’évolution 
des populations, il est recom-
mandé de relever les captures au 
moins une fois par semaine. Les 
captures sont comptabilisées et 
retirés pour éviter d’être recomp-
tés au prochain relevé.
- La plaque engluée est remplacée 
dès qu’elle commence à perdre 
de l’adhérence. Les capsules de 
phéromones ont une durée de vie 
de 4 à 6 semaines en fonction des 
conditions de température.
- L’installation d’un piège à l’exté-
rieur au niveau du site de produc-
tion et son suivi régulier permettra 
d’évaluer la pression du ravageur à 
l’extérieur.

2- Observation
directe des plants
- Les symptômes caractéristiques 
d’une attaque sont les mines avec 
des larves vivantes au niveau 
des jeunes feuilles et des jeunes 
pousses.
- Il est recommandé de faire tous 
les 7 jours, un comptage des plants 
infestés;
- Le comptage doit se faire avant le 
passage de l’équipe de nettoyage ;
- Le niveau d’attaque doit condi-
tionner le renforcement des 
équipes de nettoyage et des inter-
ventions chimiques de correction,
- Le niveau de tolérance peut être 
plus élevé selon le degré d’instal-
lation des auxiliaires sur la culture.

Méthodes biotechniques 

Le piégeage de masse est capital 
pour la réduction des populations 
des mâles T. absoluta, c’est un 
moyen de contrôle direct de ce 
ravageur par la réduction d’accou-
plements. Il est complémentaire 
aux autres techniques de lutte. 

Tuta absoluta 
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Cette technique est d’autant plus 
efficace qu’elle est adoptée préco-
cement lorsque le niveau de po-
pulation est encore faible. Pour le 
piégeage massif, il est recomman-
dé d’utiliser des pièges eau + huile 
(20-40 pièges/ha).

Méthodes biologiques 
Au cœur des méthodes de protec-
tion se trouvent les auxiliaires qui 
jouent un rôle essentiel dans la 
protection contre Tuta. Leur utili-
sation ne peut être envisagée sans 
être associée à des observations 
et un suivi régulier. T. absoluta est 
soumise aux attaques de plusieurs 
ennemis naturels, appartenant à 

divers groupes taxonomiques tel 
que les champignons entomopa-
thogènes (Beauveria et Metarhi-
zium), les nématodes (Steinernema 
carpocapsae) et les insectes (pré-
dateurs, parasitoïdes) ; cependant 
seules quelques espèces parmi les 
insectes présentent réellement un 
intérêt en lutte biologique.
De nombreux prédateurs peuvent 
se nourrir des œufs et des larves de 
T. absoluta. Cette catégorie com-
porte les coccinelles, différentes 
familles de punaises et d’acariens 
prédateurs. Les trois espèces déjà 
utilisés en lutte biologique sous 
serre : Macrolophus caliginosus, 
Nesidiocoris (=Cyrtopeltis) tenuis 
et Amblyseius swirskii ont montré 
un grand intérêt dans le contrôle 
biologique de T. absoluta sous 
serre.
Cependant, leur impact est très at-
ténué par l’utilisation abusive des 
traitements chimiques. Pour les 
préserver et favoriser leur multipli-
cation, il est nécessaire de procé-
der à une lutte chimique raisonnée 
à base de produits compatibles.
Des années de recherche ainsi que 
des expériences pratiques récentes 
ont montré que Tuta absoluta peut 
également être contrôlée très ef-
ficacement avec des nématodes 
insectes parasites.  Le produit En-
tonem (le nématode Steinernema 
feltiae) est pulvérisé sur la feuille 
et pénètre dans la chenille par une 
ouverture naturelle du corps.

La confusion sexuelle 
La confusion sexuelle consiste 
à diffuser massivement dans un 
abri une phéromone sexuelle qui 
désoriente les insectes mâles de 
l’espèce ciblée et perturbe alors 
fortement les accouplements 
puisqu’ils n’arrivent pas à localiser 
les femelles. La confusion sexuelle 
est un outil supplémentaire inté-
ressant à intégrer aux stratégies de 
PBI pour améliorer la protection 
contre T. absoluta.
Au Maroc, depuis deux ans, l’arse-
nal de lutte contre Tuta absoluta 
a été renforcé par cette nouvelle 
solution. La technique consiste 
à répartir de façon régulière des 

diffuseurs qui libèrent des phéro-
mones synthétiques dans l’air. Il est 
important de saturer l’air le plus tôt 
possible (au plus tard le même jour 
que la plantation) pour éviter que 
le ravageur ne se développe. La 
durée de la diffusion dépend des 
températures. Elle est ainsi plus 
longue en automne-hiver compa-
rativement au printemps-été. 
D’après les producteurs interrogés, 
le coût de l’investissement dans la 
phéromone est compensé par la 
non utilisation des autres produits 
de contrôle. Cette solution permet 
par ailleurs, de réduire le risque de 
présence de résidus sur les fruits 
commercialisés.

Méthodes chimiques 
Il existe une quarantaine d’insec-
ticides homologués contre Tuta 
absoluta au Maroc dont la liste est 
disponible sur le site de l’ONSSA. 
Afin d’éviter l’apparition rapide 
d’une résistance de ce ravageur 
aux insecticides, et ne pas pertur-
ber le développement des popu-
lations d’auxiliaires, il convient de 
respecter pour chaque produit, le 
nombre d’applications par an, les 
doses prescrites et d’alterner les 
matières actives selon leur mode 
d’action. En effet, un ravageur 
comme T. absoluta, avec une capa-
cité de reproduction élevée et un 
cycle de génération court, est plus 
à risque de développer une résis-
tance aux insecticides. 
Selon les recommandations de 
l’IRAC, les traitements au même 
mode d’action doivent s’agen-
cer en ‘fenêtres’, dont la durée est 
déterminée par la biologie et les 
stades du ravageur ciblé et de 
la culture. Une ‘fenêtre de traite-
ment’ est une période d’activité 
résiduaire apportée par une ap-
plication ou une séquence d’ap-
plications d’un même mode d’ac-
tion. Théoriquement, la ‘fenêtre de 
traitement’ correspond à minima, 
à la durée d’une génération d’un 
ravageur cible. Dans le cas de T. ab-
soluta, elle est d’environ 30 jours, 
soit la durée moyenne d’une gé-
nération du ravageur. Plusieurs ap-
plications d’un produit d’un même 

Tuta absoluta 
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ISONET® T
La confusion sexuelle pour le Biocontrôle 

de la mineuse de la tomate « Tuta absoluta » 

Biobetter Maroc
La confusion sexuelle par ISONET® T est 
une approche Biotechnologique pour le 
contrôle de la redoutable mineuse de la 
tomate.

La confusion sexuelle est basée sur l’utili-
sation de phéromones synthétiques, les-
quelles sont similaires à la phéromone 
naturellement émise par les femelles pour 
attirer les mâles sur de longues distances 
dans le but de s’accoupler.

ISONET® T est un diffuseur de cette phéro-
mone synthétique qui est constitué de deux 
tubes parallèles en polymère rouge dont 

l’un contient la phéromone de Tuta ab-
soluta et le deuxième, un fil d’aluminium 

qui permet la mise en place sur un support 
dans la culture.

L’utilisation de ISONET® T pour la gestion 

de Tuta absoluta permet aux produc-

teurs de réduire, de façon significative, le 

nombre d’applications chimiques géné-

ralement utilisées (voir graph ci-dessous).

ISONET® T est commercialisé au Maroc, 

par la société Biobetter Maroc.

Essai en culture de tomates à Agadir, sur une saison complète d’août à juin.

Avec ISONET® T, le nombre et le coût des applications chimiques diminuent 

fortement. Isonet-T ne laisse aucun résidu sur les fruits, pas de LMR ni de DAR. 

Enfin ISONET® T est compatible avec les bourdons et auxiliaires biologiques.

 Pour toute information
complémentaire,

veuillez nous contacter

au 0661413927

NOMBRE D’APPLICATIONS CHIMIQUES CONTRE
T. absoluta

AVEC ISONET® T SANS ISONET® T
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Le diffuseur contient une concentration 
de phéromones telle que les signaux des 
femelles sont camouflés, les mâles ne sont 
donc plus en mesure de les localiser. 
L’accouplement est dès lors limité voire 
inexistant et de ce fait, la population de 
Tuta absoluta diminue fortement ainsi que 
les dégâts engendrés sur les cultures.
La stratégie consiste à appliquer 1000 dif-
fuseurs par hectare et par application, 
à les répartir de façon uniforme dans la 
serre à une hauteur de 0,80 à 1,20 m et 
idéalement, quelques jours avant la plan-
tation.
La durée d’action d’un diffuseur va dé-
pendre de la période de mise en place et 

de la température. 
Pour une efficacité optimale, il est impor-

tant de démarrer la culture, idéalement 
avec une population quasi nulle de Tuta 
absoluta ou la plus faible possible. 
Une bonne étanchéité de la serre est es-
sentielle pour prévenir la migration des fe-
melles fécondées de l’extérieur vers l’inté-
rieur de la serre.

ISONET® T s’intègre parfaitement dans un 
programme de lutte intégrée, en combi-
naison avec l’introduction de Nesidioco-
ris-System, punaise prédatrice d’oeufs et 
de larves de Tuta absoluta et la mise en 
place de rouleaux noirs adhésifs Bug-Scan 
pour la capture des individus adultes.

biobest 2020.indd   1 17/07/2020   15:35
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groupe IRAC sont possibles au 
sein d’une fenêtre de protection, 
mais il est reconnu fondamental 
que deux générations successives 
d’un même ravageur ne soient pas 
traitées avec des matières actives 
d’un même groupe. Ainsi, après le 
dernier traitement d’une «fenêtre» 
donnée, il faut attendre au moins 
60 jours avant d’utiliser à nouveau 
des insecticides du même groupe 
IRAC. Il faut cependant éviter d’uti-
liser les produits ayant le même 
MoA dans plus de 3 fenêtres sur la 

tomate à cycle long conduite sous 
serre
Le nombre maximum d’applica-
tions, signalé sur la vignette de 
chaque produit, ne doit pas être 
ignoré ou sous-estimé. Il convient 
donc de définir le meilleur posi-
tionnement de chaque spécialité 
en fonction de ses caractéristiques 
et des besoins de la protection 
pour chaque période d’une culture 
donnée.
Rappelons que le recours à des mé-
thodes culturales ou de lutte biolo-
gique permettant de retarder dans 
la saison ou de limiter les applica-
tions insecticides est une partie im-
portante dans la construction d’un 
programme durable de protection. 
Et pour le cas où des mécanismes 
de résistance métabolique pour-
raient occasionner des résistances 
croisées entre groupes IRAC, les 
recommandations doivent être 
adaptées en conséquence pour 
créer de réelles alternances en pui-
sant dans les groupes définis par 
l’IRAC, avec au moins une généra-
tion/fenêtre non assujettie à une 
pression de sélection.
Le non-respect des consignes ex-
posées ci-dessus et des conditions 
d’emploi précisées sur l’étiquette 
des produits conduit générale-
ment à de sérieuses complications 
de production. Des utilisations 
répétées de certaines spécialités 
par des utilisateurs ne respectant 
pas les recommandations édic-
tées en matière de nombre total 
d’application et d’alternance par 
fenêtre ont conduit, partout à tra-
vers le monde, à la détection de 
cas de résistance, et cela malgré 
un contexte favorable en terme de 
nombre de familles chimiques ho-
mologuées et efficaces contre ce 
ravageur. 

Optimiser la lutte à 
l’aide d’adjuvants 
et d’équipements 
d’application
Certains facteurs rendent le 
contrôle de Tuta difficile. Ainsi, le 
contrôle du stade immature de la 
mineuse des feuilles est difficile car 
il est protégé des insecticides ap-

pliqués sur le feuillage lorsqu’il se 
trouve dans la cuticule de la feuille. 
De plus, la croissance des cultures, 
la structure des plantes et les pra-
tiques de production (en particu-
lier si palissé) rendent plus difficile 
l’obtention d’une bonne couver-
ture de pulvérisation.
Pour maximiser la gestion des po-
pulations de Tuta, les spécialistes 
recommandent :
- Utiliser des volumes de pulvérisa-
tion optimaux 
- Ajuster le pH de l’eau et ajouter 
des huiles ou adjuvants qui aident 
les produits à pénétrer la cuticule 
pour atteindre les larves dans la 
feuille.
- Il est essentiel d’utiliser et d’entre-
tenir l’équipement de pulvérisation 
et les buses pour assurer une excel-
lente couverture et acquérir le plus 
haut niveau d’efficacité insecticide.

Combattre Tuta 
Absoluta avec la 
technologie LED
Dans certains pays, les lampes 
LED sont de plus en plus utili-
sées dans l’industrie horticole, le 
plus souvent comme lampes de 
culture. Pourtant, maintenant, une 
société espagnole a lancé un outil 
dans lequel les lumières LED sont 
utilisées comme protection des 
cultures.  Les insectes sont attirés 
par la fréquence lumineuse spéci-
fique puis sont aspirés dans la ma-
chine. 
Cet outil a été mis au point après 
un programme de R&D intense vi-
sant à trouver la fréquence lumi-
neuse spécifique qui agit comme 
un puissant attractif pour Tuta ab-
soluta. Il se compose d’un écran 
d’éclairage LED avec un spot LED 
central et des spots LED supplé-
mentaires, une turbine spirale, un 
boîtier collecteur contenant le sac 
piège à insectes.  L’ensemble est 
monté sur un support métallique 
adapté pour fixer l’équipement 
aussi bien au sol qu’en position éle-
vée. L’appareil aspire l’insecte en le 
confinant dans le grillage installé à 
l’intérieur. 
Selon la société qui l’a conçu, il a 

Tuta absoluta 



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 137 - Juillet / Août  2021 55

un impact sur la colonie Tuta dès 
les premiers stades du cycle bio-
logique de l’insecte, il réduit non 
seulement considérablement la 
population, mais perturbe égale-
ment sa phase de reproduction. Ne 
nécessitant l’utilisation d’aucune 
substance, il est donc parfaite-
ment compatible avec la gestion 
intégrée des ravageurs et la pro-
duction intégrée. Il est programmé 
pour être actif la nuit - aux heures 
qui coïncident avec le cycle biolo-
gique de Tuta absoluta, il n’a donc 
aucun effet sur les autres insectes 
ou biopollinisateurs.  Et dans tous 
les cas, comme déjà mentionné, il 
utilise une fréquence de lumière 
électromagnétique spécifique 
pour cette espèce.
Les performances d’une unité sont 
optimales dans un rayon de 5.000 
m2.  Ce niveau d’efficacité en fait 
une option rentable, car elle pré-

vient les dommages causés par 
Tuta avec un coût au mètre carré 
assez faible, évitant ainsi le besoin 
de traitements et de main-d’œuvre. 

La colonisation pour 
protéger des attaques 
Depuis quelques années, la colo-
nisation endophyte est considérée 
comme une mesure de contrôle 
possible contre la mineuse dévas-
tatrice de la tomate. Des essais au 
Brésil suggèrent que l’inoculation 
des plantules avec le champignon 
entomopathogène  Beauveria bas-
siana,  pourrait être une option 
viable pour la commercialisation 
de plants de tomates pré-colonisés 
« résistants » à la mineuse de la to-
mate. 
Des chercheurs ont testé les isolats 
pour la colonisation endophyte 
et examiné l’efficacité de diverses 

techniques d’inoculation des 
plants de tomates par B. bassiana. 
Trois isolats virulents contre T. ab-
soluta ont été testés, mais un seul a 
réussi à coloniser les feuilles après 
exposition à des suspensions de 
conidies en utilisant une technique 
d›absorption forcée. L›inoculation 
des plantules avec cet isolat 
a entraîné une colonisation 
de tous les tissus végétaux - 
des pourcentages élevés de 
colonisation ont été observés dans 
les racines, les tiges et les feuilles, 
sans effets négatifs sur la croissance 
des plantes.  Le champignon était 
détectable jusqu›à 30 jours, plus 
longtemps que ce qui avait été 
observé auparavant pour les plants 
de tomates. Lorsque les  larves 
de  T. absoluta  sont exposées à 
des  feuilles colonisées  par  B. bas-
siana, la survie est réduite à zéro 
sur une période de sept jours.

PARCE QUE VOS CULTURES 
MÉRITENT LE MEILLEUR

EN FOLIAIRE & 
INJECTION

COMPATIBLE IPM 

BON PROFIL 
RÉSIDUEL

CONTRÔLE LA MOUCHE 
BLANCHE & TUTA
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On distingue deux types de carences : 
- la plus simple est la carence qui est due 
à l’absence de l’élément dans le sol : on 
parle de carence absolue, 
- la seconde est la carence induite ou 
conditionnée : l’élément est présent dans 
le sol mais il est rendu inutilisable.

Des symptômes foliaires de déficience en 
azote, phosphore, potassium, calcium, 
magnésium, manganèse, zinc, cuivre, 
bore, fer et molybdène sont souvent 
observés. Il importe donc d’assurer une 
fertilisation complète et bien équilibrée 
correspondant le plus exactement pos-
sible à leurs besoins réels. Les carences 
sont diagnostiquées par les symptômes 
observés sur feuilles et sur fruits et par 
l’analyse de feuilles et des sols.

Dans cette première partie, nous 
traiterons uniquement les élé-
ments majeurs. Les éléments se-
condaires et les oligo-éléments 
feront l’objet d’un autre article 
dans l’édition suivante.

Les éléments
fertilisants majeurs
L’Azote

Rôle dans la plante
- Il est l’un des constituants de l’ADN. 
- Il entre dans la constitution des acides 

aminés, des protéines (des enzymes res-
ponsables des réactions biochimiques 
de la plante…), de la chlorophylle. 
- Multiplication des chloroplastes respon-
sables de la photosynthèse. 
- Constitution des matières de réserves 
azotées. 
- L’azote exerce une plus grande in-
fluence sur la croissance et le rendement 
que tout autre élément nutritif. 
- Il semble que l’azote ait une importance 
particulière au moment de la floraison. 
Le nombre de fleurs qui se forment a 
un rapport direct avec le niveau d’azote 
dans l’arbre, le déplacement de l’azote 
des feuilles aux fleurs se produit pendant 
cette période. 
- Les arbres bien pourvus en azote 
montrent une meilleure résistance aux 
basses températures que ceux qui ne 
sont que normalement ou sous alimentés 
en cet élément. Ce meilleur comporte-
ment au froid serait en relation avec une 
hydratation moindre des tissus. 
- L’augmentation des doses d’azote a gé-
néralement les influences suivantes sur 
la qualité des fruits : 
- Dimension du fruit : réduite. 
- Couleur verte du fruit : accentuée. 
- Reverdissement du fruit : accentué. 
- Epaisseur de l’écorce : augmentée. 
- % de jus de fuit : réduit ou sans réponse. 
- Extrait soluble du fruit : légèrement ac-
cru ou sans réponse. 
- Acidité du jus : accrue. 
- Extrait soluble/acidité : diminué géné-
ralement. 
- Vitamine C : teneur abaissée. 

- Les formes d’azote ont une légère in-
fluence sur la qualité des fruits. Il a été 
montré que l’azote organique donne à la 
fois des teneurs en sucres et en acides 
moins élevées que l’azote minéral. Il a 
été également mis en évidence que le 
sulfate d’ammoniaque donne des ni-
veaux de sucres plus élevés que les ni-
trates. 
- L’azote influe sur l’absorption de cer-
tains éléments. Les effets les plus impor-
tants sont :
- l’antagonisme entre l’azote et le phos-
phore et l’azote et le potassium,
- la relation synergique entre l’azote et le 
calcium et l’azote et le magnésium. 
- Dans la pratique il a été mis en évidence 
que le taux de phosphore de l’arbre est 
plus facilement modifié en changeant la 
dose d’azote que celle de phosphate. La 
diminution des teneurs en phosphore et 
en potassium par la fertilisation azotée 
peut avoir une grande importance dans 
certaines régions agrumicoles.

Symptômes de déficience
La carence se manifeste par une déco-
loration du limbe sous forme de pana-
chure vert jaunâtre, sans déformation de 
la feuille. En cas de carence sévère, la 
feuille peut devenir complètement jaune 
et on peut avoir chute de celle-ci. Les 
arbres carencés présentent une réduc-
tion de leur activité végétative : faible 
vigueur des pousses annuelles de prin-
temps et d’automne. A la floraison, le 
nombre de fleurs formées est moindre et 
on peut avoir une chute de fleurs et de 
jeunes fruits noués anormalement élevés 
induisant une réduction du rendement. 

Le Potassium

Rôle dans la plante
- Joue un rôle important dans la main-
tenance et la régulation de la pression 
osmotique. 
- Il a une action directe sur l’ouverture 
et la fermeture des stomates participant 
ainsi à la diminution des risques de flé-
trissement. 

Les agrumes se distinguent des autres plantes fruitières par le grand nombre de carences en éléments 
nutritifs qui apparaissent souvent en culture intensive. Les agrumes, comme tous les arbres fruitiers, ont 
des besoins en éléments fertilisants « majeurs », en éléments « secondaires » et en oligo-éléments dont 
la plante n’a besoin qu’en quantité très faible. Les besoins des arbres sont difficiles à évaluer car ils sont 

fonction : de l’espèce, de la variété, du porte-greffe, de l’âge, du rendement, de la densité de plantation, du 
mode d’entretien du sol (enherbement) et des conditions climatiques de l’année qui influeront sur le rythme 
de croissance des organes et donc sur la quantité de biomasse produite et par conséquent sur la quantité 
d’éléments prélevés. Les symptômes de carence signalent que l’approvisionnement des arbres en un ou 

plusieurs éléments nutritifs est très nettement insuffisant. 

Carence en azoteCarence en potassium

Agrumes 
mieux connaître les principales carences
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- Constituant de certains enzymes en-
trant dans la catalyse de la synthèse des 
protéines, de l’ATP et dans la photosyn-
thèse. 
- Il remplit certaines fonctions métabo-
liques dans la croissance et la division 
cellulaire des jeunes tissus et il semble 
nécessaire à la synthèse des hydrates 
de carbone et des huiles essentielles. 
- Le potassium influence davantage la 
qualité des fruits que tout autre élément, 
il joue également un rôle capital dans la 
formation et le grossissement du fruit. 
L’augmentation des teneurs en potas-
sium a les effets suivants sur la qualité 
des fruits : 
- Calibre du fruit : augmenté fortement, 
surtout quand l’alimentation potassique 
est faible au départ. 
- Couleur verte du fruit : accentuée 
comme pour l’azote. 
- Reverdissement du fruit : accentuée 
comme pour l’azote. 
- Epaisseur de l’écorce : augmentée. 
- % de jus de fuit : diminué. 
- Extrait soluble du fruit : sans réponse. 
- Acidité du jus : fortement augmenté. 
- Extrait soluble/acidité : réduit fortement. 
- Vitamine C : teneur augmentée. 
Calibre, qualités organoleptiques, colora-
tion sont donc augmentés. 
La plupart des facteurs de qualité ac-
cusent cependant une baisse progres-
sive à mesure que le niveau de potas-
sium s’accroit. 
- Une alimentation correcte en potassium 
améliore le taux de fructification (taux de 
nouaison plus élevé, chutes moins im-
portantes, réduction de la chute préma-
turée des fruits avant la récolte). 

Symptômes de déficience
- Symptômes foliaires rares et peu spé-
cifiques. 
- Jaunissement des feuilles en taches qui 
s’étendent en prenant un aspect bronzé, 
la base de la feuille peut rester verte. 
- Les fruits deviennent mous et pour-
rissent rapidement après la récolte. 
- En pratique, toutes les recherches ont 
montré que les niveaux de potassium su-

périeurs à celui de la carence n’ont pas 
d’effets sur les rendements. 
- Des quantités élevées de potassium 
semblent rendre les arbres plus sen-
sibles aux dégâts provoqués par les 
gelées (état d’hydratation accrue des 
tissus). 
- Un antagonisme très marqué a été 
mis en évidence entre les éléments po-
tassium, calcium et magnésium. L’anta-
gonisme le plus fort est celui qui existe 
entre le potassium et le calcium, il parait 
impossible d’avoir des niveaux de po-
tassium et de calcium simultanément 
élevés dans les feuilles d’agrumes. Dans 
les sols riches en calcaire actif, il est fré-
quent de constater des déficiences en 
potassium. 

Le Phosphore

Rôle dans la plante
- C’est un constituant des acides nu-
cléiques entrant dans la jonction entre 
les nucléotides. 
- Constituant des phospholipides des 
membranes végétales. 
- Fonction énergétique : l’ATP (adéno-
sine triphosphate) est la source princi-
pale d’énergie du métabolisme. 
- Joue un rôle essentiel dans les fonc-

tions vitales de l’arbre et la respiration. 
Les taux de phosphore influent sur la 
qualité des fruits de façon importante, 
généralement l’augmentation du phos-
phore a les effets suivants sur la qualité : 
- Dimension du fruit : sans réponse. 
- Couleur verte du fruit : accentuée 
comme pour l’azote. 
- Reverdissement du fruit : accentuée 
comme pour l’azote. 
- Epaisseur de l’écorce : diminuée. 
- % de jus de fuit : augmenté. 
- Extrait soluble du fruit : réduit en % ma-
tière soluble, augmenté en valeur abso-
lue par augmentation du volume du jus. 
- Acidité du jus : fortement diminuée. 
- Extrait soluble/acidité : généralement 
inchangé ou croit légèrement. 
- Vitamine C : teneur abaissée. 

Symptômes de déficience
La carence en phosphore est rare chez 
les agrumes. 
Le niveau de phosphore du sol a des ef-
fets sur l’absorption des autres éléments. 
La chlorose ferrique, la carence en zinc 
et en cuivre ont souvent été associées à 
une fertilisation massive en phosphore. 
Pas de symptômes sur jeunes feuilles. 
Les feuilles âgées des arbres carencés 
en phosphore prennent une couleur 
bronzée terne, elles sont souvent plus 
petites que la normale et présentent dans 
les cas graves des zones nécrotiques à 
leur extrémité et sur les bords, une chute 
de celles-ci pendant ou après la florai-
son du printemps peut être observée. La 
croissance de l’arbre est réduite, les ra-
meaux les plus faibles se dessèchent et 
meurent à la reprise de la végétation. La 
floraison est réduite, il y a chute préma-
turée des fruits. 
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Le fer dans les 
cultures
Le fer est un des éléments les 
plus primordiaux dans les sys-
tèmes de cultures. Comme 
son rôle est crucial pour les 
vertébrés étant un constituant 
incontournable de l’hémoglo-
bine, il en est de même pour 
les végétaux car c’est un 
élément constituant clé de la 
chlorophylle et la photosyn-
thèse des plantes ainsi que 
de nombreuses fonctions vi-
tales qui ne peuvent se réali-
ser sans cet élément.
Sans le fer, la chlorophylle 
dans la plante est impactée et 
le développement des plantes 
significativement retardé, voir 
même bloqué, chose qui ar-
rive même avant de visualiser 

les symptômes de carence, 
d’où l’importance de garder 
toujours le fer disponible dans 
son système au cours du cy-
cle.
La chlorose ferrique affecte 
30 à 50% des cultures dans 
la région méditerranéenne, 
vu la prédominance de sols 

calcaires qui immobilisent les 
éléments minéraux d’un côté, 
et les faibles apports dus à la 
sous-estimation de son rôle 
par rapport aux éléments ma-
jeurs, d’un autre côté.

Le Fer chélaté 
Sur le marché des intrants 

HBED
Nouvelle technologie de chélation 
de Fer qui fait la différence dans 

les sols alcalins

Chélates Intervalle Utilisation Observations
Fe - EDTA 4,0 – 6,0 - Application foliaire

- Fertigation en plein champ

- A base de potassium

- Hautement soluble
Fe – IDHA 4,0 – 6,0 - Application foliaire - Entièrement biodégra-

dable
Fe – DTPA 4,0 – 7,0 - Fertigation (culture hydroponique 

hors-sol)
- La ‘’norme hollandaise’’

Fe – EDDHA 4,0 – 9,0 - Fertigation en plein champ

- Injection dans le sol)

- Sols calcaires

Fe - HBED 4,0 – 12,0 - Fertigation en plein champ

- Injection dans le sol)v

- Sols calcaires

- Effet longue durée

- Application hors sol
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Programme FER HBED Programme Fer EDDHA Témoin

agricoles, afin de rendre le fer 
disponible aux cultures et le 
protéger de l’oxydation qu’il 
subit de façon naturelle, les 
fournisseurs et formulants de 
cet oligoélément ont recours 
aux agents chélatants, ou li-
gands, qui sont des molécules 
organiques complexes issues 
de la synthèse chimique 
de pointe dont le rôle est 
d’entourer et protéger le fer 
contre l’oxydation et assurer 
sa stabilité.  

Ainsi, au fur et à mesure de 
l’avancée de la recherche 
chimique, plusieurs généra-
tions d’agents chélatants ont 
été mises sur le marché : 
EDTA, IDHA, DTPA, EDDHA, 
HBED, faisant toute la diffé-
rence par rapport à la stabilité 
dans chaque condition d’utili-

sation. 
Pour apporter du Fer aux 
cultures, de nombreuses op-
tions existent. Le Fer chélaté 
représente le moyen le plus 
efficace du fait de sa stabilité, 
sa disponibilité pour la plante 
et sa simplicité d’utilisation. 
Mais faire son choix dans les 
multiples solutions que pro-
pose le marché n’est pas tou-
jours aisé. 

La technologie de 
chélation HBED
Le HBED est un des agents 
chélatants les plus récents, et 
les plus innovants qui a été 
développé pour protéger le 
Fer de la précipitation jusqu’à 
un pH de 13, Contre 6 pour 
EDTA, et 11 pour EDDHA, en 
lui donnant stabilité et persis-
tance inégalée.

Le HBED est également 
moins sensible au rayonne-
ment UV et permet de conser-
ver un Fer disponible pour la 
plante même dans des condi-
tions d’ensoleillement ex-
trême. HBED a aussi un effet 
longue durée qui fait du Fer 
HBED un produit idéal pour 
la fertigation des cultures de 
plein champ en présence de 
sols alcalins, et le nombre 
d’application ainsi que les 
quantités apportées par un 
fer chélaté en HBED peuvent 
être réduites par rapport à un 
fer chélaté par autres agents : 
EDDHA, EDTA etc. 
Les produits Fer HBED ont 
été développés pour pallier 
des carences en Fer via la 
fertigation ou l’injection dans 
le sol en présence de condi-
tions alcalines et dans des 
cultures hors sol high-tech. 
Vue la dominance des sols al-
calins au Maroc et afin de pré-
venir et corriger les carences 
en fer qui affectent significa-
tivement toutes les cultures, 
le HBED est une solution qui 
s’impose et à quelle il faut 
penser dans nos systèmes de 
cultures.

Pour apporter du Fer à votre 
culture, de nombreuses op-
tions existent. Le Fer chélaté 
représente le moyen le plus ef-
ficace du fait de sa stabilité, sa 
disponibilité pour la plante et 
sa simplicité d’utilisation. Mais 
faire son choix dans les mul-
tiples solutions que propose 
le marché n’est pas toujours 
aisé. 

Le HBED a été 
développé pour 
protéger le Fer 

de la précipitation 
jusqu’à un pH de 
13, Contre 6 pour 
EDTA, et 11 pour 

EDDHA, en lui 
donnant stabilité 

et persistance.
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PRINCIPAUX ACARIENS 
DES AGRUMES
Différentes espèces constituent de-
puis quelques années au Maroc une 
préoccupation permanente en vergers 
d’agrumes à partir de juin et jusqu’en 
automne, période de récolte où il de-
vient difficile de maitriser leurs popula-
tions. Les principales sont :

Tetranychus urticae

Cycle de vie 
- Adulte : 0,5 mm, fécondité : 70 œufs/
femelle, cycle : 10 jours en été
- Premier stade larvaire à 6 pattes
- 3 stades larvaires mobiles qui al-
ternent avec 3 stades immobiles
- Hiverne sous forme de femelles
- Polyphage : remonte à partir de la 
strate herbacée
- Pullulation entre Mai et Octobre selon 
les régions
- Nuisible surtout sur les clémentines 
et le citronnier

Dégâts
- Taches rouillées sur la face inférieure 
des feuilles
- Les feuilles tombent en cas de forte 
infestation

- Défoliation totale des arbres
- Taches jaunes sur le bas du feuillage 
avec un léger renflement des feuilles 
(symptôme caractéristique de T. urti-
cae)
- Taches foncées sur les zones stillaire 
et pédonculaire du fruit
- Les mêmes taches apparaissent dans 
les zones de contact entre les fruits et 
entre les fruits et les feuilles
- Le risque est plus élevé dans les ré-
gions chaudes et moins humides
- Taches foncées sur les zones stillaire 
et pédonculaire du fruit
- Les mêmes taches apparaissent dans 
les zones de contact entre les fruits et 
entre les fruits et les feuilles
- Le risque est plus élevé dans les ré-
gions chaudes et moins humides
- En cas de forte infestation, le fruit 
peut être complétement décoloré

Panonychus citri

Cycle de vie
- Adulte : 0,5 mm, fécondité : 20 à 40 
œufs/femelle, longévité : 18 jours
- Premier stade larvaire à 6 pattes
- 3 stades larvaires mobiles qui al-
ternent avec 3 stades immobiles
- Œufs rouges le long de la nervure 
centrale de la feuille

- Durée de cycle : 2 à 8 semaines selon 
la température
- Pullulation entre Juillet et Décembre 
selon les régions

Dégâts 
- Décoloration blanchâtre diffuse de la 
feuille
- Défoliation des branches supérieures 
des arbres
- Décoloration des fruits d’aspect mate

Eutetranychus orientalis

Cycle de vie
- Adulte de 0,5 mm, cycle similaire à Te-
tranychus urticae
- Premier stade larvaire à 6 pattes
- 3 stades larvaires mobiles qui al-
ternent avec 3 stades immobiles
- Pullulation entre Juin et Novembre 
selon les régions
- Se multiplie le long de la nervure de la 
face supérieure de la feuille

Dégâts 
- Décoloration blanchâtre diffuse de la 
feuille
- Présence d’exuvies blanches nom-
breuses (mues) sur les feuilles

Polyphagotarsonemus latus

Acariens des agrumes
Identification et stratégie de lutte 
Les acariens font partie des ravageurs redoutables qu’il faut surveiller de près afin de garantir une production de 
qualité. Pour s’alimenter, ils introduisent leur stylet dans les tissus de la feuille (mésophylle) pour absorber le contenu 
cellulaire y compris la chlorophylle qui est le facteur vital de la plante. L’assimilation du CO

2
 et la transpiration sont 

ainsi considérablement affectées. 

Agrumiculture
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Cycle de vie
- Adulte de 0,2 mm, couleur blanche 
jaunâtre d’aspect brillant
- 4 paires de pattes, les dernières trans-
formées en crochets (chez le mâle)
- Un seul stade larvaire à 6 pattes
- Cycle complet en été < 7 jours
- Œufs de 0,15 mm reconnaissables par 
des ponctuations blanches
- Le mâle transporte la nymphe femelle
- Caractéristique de l’espèce

Dégâts
- Nécrose des bourgeons terminaux
- Enroulement caractéristique des 
bords des feuilles
- Diverses décolorations de la peau des 
fruits qui peuvent être mates ou bril-
lantes

Aceria sheldoni

Cycle de vie
- Adulte de 0,1 mm
- Aspect vermiforme
- Couleur jaune
- 2 paires de pattes
- 2 stades larvaires mobiles alternant 

avec 2 stades nymphaux immobiles
Dégâts 
- Déformation des pousses et des 
feuilles
- Déformation des fleurs et des ovaires 
de fleurs
- Déformation des fruits

Brevipalpus californicus

Cycle de vie
- Adulte de 0,4 mm, de couleur rouge 
et de forme ovale et aplatie
- Ressemble aux tétranyques, mais 
avec un lent déplacement
- Œufs rouges et légèrement allongées, 
cycle : 2 à 3 semaines en été
- Attaques à craindre entre Septembre 
et Novembre
- Préfère le citronnier

Dégâts 
- Scarification et légères craquelures 
sur les fruits

A noter qu’il existe d’autres espèces 
d’acariens comme : l’acarien Oribatida, 
l’acarien Détritiphage, l’acarien Tar-
sonèmes, l’acarien Tydéides.

STRATÉGIE DE LUTTE
Contre les acariens des agrumes, la 
stratégie de gestion qui a donné ses 
fruits avec les acariens des agrumes 
reste la combinaison de différents mé-
thodes de lutte et l’approche proactive 
qui consiste à lutter contre ces rava-
geurs avec un volume de bouillie re-
lativement faible (juste après la taille) 
et quand les conditions leur sont dé-
favorables : population réduite, pho-
topériode courte, température basse 
et hibernation. Ainsi, le traitement 
d’hiver est obligatoire en convention-
nel comme en lutte intégrée ou biolo-
gique. 

Suivi des populations : Monitoring
- Examen des feuilles : à l’aide d’une 
loupe (6 à 10X) examiner 100 feuilles 
de saison par ha (4 par arbre de diffé-
rentes orientations) et calculer le pour-
centage d’occupation.
- Examen des fruits : à l’aide d’une 
loupe (6 à 10X) examiner 100 fruits par 
ha (4 par arbre de différentes orienta-
tions) et calculer le pourcentage d’oc-
cupation.
- Examen des pousses (Aceria sheldo-

Tableau 1: Seuils d’intervention

E u t e t ra n y c h u s  o r i e n t a l i s
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ni)  : à l’aide d’une loupe (10X et plus) 
examiner 100 jeunes pousses (4 par 
arbre de différentes orientations) et 
calculer le pourcentage d’occupation.

Tenir compte de l’activité des auxi-
liaires (voir chapitre suivant) surtout 
si le pourcentage d’occupation des 
feuilles avoisine 40% (40 acariens pré-
dateurs sur 100 feuilles inspectées).

Produits homologués
et compatibilité IPM 
Plusieurs matières actives acaricides 
peuvent être appliquées pour lutter 
contre les acariens (tableau 2). La dé-
cision des traitements au cours des 
périodes à haut risque se base sur les 
enregistrements du monitoring, sur 
l’inspection des zones susceptibles 
d’être foyer à acariens (bordures et 
arbres non ou mal traités au cours du 
traitement de nettoyage) et sur les 
zones exposées à la poussière.

Lutte biologique
Plusieurs espèces d’ennemis naturels 
peuvent être de bons candidats à la 
lutte biologique contre les tétranyques 
clés des agrumes, parmi lesquels : 

- Acariens Euseius : contre Panonychus 
citri et Eutetranychus orientalis
- Coccinelles Stethorus  : contre Pano-
nychus citri et Tetranychus urticae
- Acariens Tephlodromes  : contre 
toutes les espèces
- Thrips prédateurs  : contre Tetrany-
chus urticae, Panonychus citri et Eute-
tranychus orientalis

Pour préserver la faune auxiliaire, il 
faut prendre un certain nombre de 
mesures :

- Choix des produits de traitement : 
sélectivité, faible rémanence, période 
d’application.
- Réduction des quantités de pesticides 
utilisées par la réduction de la bouillie 
grâce à : l’ajout d’attractifs (sucre, hy-
drolysat de protéines), traitements lo-
calisés, adoption d’autres moyens de 
lutte (piégeage de masse, …).
- Développement de plantes refuges 
comme le Laurier rose ; le Ricin; l’Œil-
lets d’Inde; la Morelle noire et l’herbe 
de Rhodes monocotylédone qui pro-
duit du pollen (nourriture des acariens 
prédateurs).

Pratiques culturales 
D’une façon générale et plus parti-
culièrement dans le cas des acariens, 
les pratiques culturales sont d’une 
grande utilité puisqu’elles participent 
à la réduction de la population de ces 
redoutables ravageurs. Par ordre d’im-
portance on peut citer :
- Irrigation optimale évitant le stress 
hydrique.
- Fertilisation optimale évitant l’excès 
d’azote.
- Plantation des brise-vents pour ré-
duire la vitesse du vent et le dépôt de 
poussières.
- Arrosage des allées entre les par-
celles et limitation de la vitesse de dé-
placement des engins pour réduire le 
dépôt des poussières sur les feuilles. 
La poussière est un bon facilitateur de 
déplacement des acariens. 
- Désherbage partiel des parcelles tout 
en gardant une partie pour l’activité 
des auxiliaires.

Sources :
- Support de formation APNM : Acariens des agru-
mes par Saïd AMAZOUZ
- Reconnaitre les acariens clés des agrumes pour 
une lutte proactive efficiente, par Dr. Rachid BOU-
HARROUD

Tableau 2 : Matières premières acaricides

D é g â t  s u r  f r u i t s  d e  Ace r i a  s h e l d o n iD é g â t s  s u r  j e u n e s  f r u i t s  d e  Po l y p h a g o t a r s o n e m u s  l a t u s

D é g â t s  d e  Te t ra n y c h u s  u r t i ca e  s u r  f r u i t s
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Symptômes
Sur les jeunes pousses
On observe un ralentissement de 
la croissance, un raccourcissement 
des entre-nœuds et une crispation 
des feuilles. Sur les cépages très 
sensibles, un feutrage blanc appa-
raît et forme une « pousse oïdiée », 
c’est le symptôme « drapeaux ».

Sur les feuilles
Sur feuilles, les premiers symp-
tômes, très difficiles à observer, 
se traduisent par des taches hui-
leuses et un noircissement des 
nervures sur la face inférieure cor-
respondant aux cellules nécrosées. 
Puis apparaissent, au niveau des 
taches un feutrage grisâtre et pous-
siéreux (filaments mycéliens et co-
nidiophores) sur la face supérieure 
des feuilles ou sur la face inférieure 
pour les cépages les plus sensibles. 
En cas d’attaque massive, les 
feuilles se crispent ou ondulent.

Sur sarments
On observe d’abord un mycélium 
brun sombre. Après l’aoûtement, les 
taches brunes deviennent rouges et 
en forme d’étoile. Sur les rameaux 
aoûtés, les taches brun foncé à noir 
en forme d’étoile traduisent la pré-
sence et le développement de my-
célium pendant la saison.

Sur les inflorescences
et les grappes
Sur inflorescences et grappes, les 
grains se couvrent d’abord d’une 
poussière grise d’aspect cendré. 
Sous ces fructifications, l’organe 
reste vert, puis les cellules meurent 
et les baies éclatent ; elles peuvent 
alors être infectées par le botrytis.
Les baies malades répandent une 
odeur forte de « moisissure ». Elles 
sont particulièrement réceptives 
jusqu’au stade fermeture de la 
grappe. L’infection des grappes se 
traduit par une forte coulure au vi-
gnoble et des pertes importantes à 
la récolte.

Différents leviers de 
lutte contre l’oïdium
La sensibilité de la vigne à l’oïdium 
est maximale de la floraison à la 
nouaison. Mais les premiers symp-
tômes peuvent apparaitre sur les 
feuilles avant la fleur. Les stratégies 
de protection de la vigne contre l’oï-
dium s’appuient sur les mesures 
prophylactiques complétées par les 
programmes de traitements réalisés 
avec des fongicides conventionnels 
et de biocontrôle.
L’historique de la parcelle et la sen-
sibilité variétale sont les principaux 
critères à prendre en compte pour 
établir un programme de lutte contre 
l’oïdium. Si lors de la campagne 

précédente une parcelle a connu 
des attaques d’oïdium, la probabilité 
qu’elle subisse une nouvelle conta-
mination sera plus forte compte tenu 
du stock d’inoculum. De même, si 
le viticulteur a planté des cépages 
sensibles à l’oïdium, il ne faudra pas 
lésiner sur la qualité du programme 
de lutte et des fongicides utilisés. 

Leviers agronomiques 
Le viticulteur peut jouer sur les me-
sures prophylactiques pour limiter 
le risque d’apparition du champi-
gnon dans ses vignes. La prophy-
laxie consiste à réduire la sensibilité 
de la vigne à la maladie en limitant 
la vigueur du cep. Une fertilisation 
raisonnée, un enherbement des 
rangs, les travaux en verts (ro-
gnage, effeuillage, éclaircissage, 
ébourgeonnage), le mode de palis-
sage ou encore de taille permettront 
au viticulteur d’atteindre cet objectif. 
Contrôler la vigueur permet de limi-
ter le tassement des feuilles, la com-
pacité des grappes et favorise l’aé-
ration de la zone fructifère. La bonne 
pénétration des produits phytosani-
taires permet de mieux protéger la 
grappe. 

La lutte préventive
est indispensable
Difficile de prévoir à l’œil nu les at-
taques d’oïdium ainsi que leur ni-
veau d’intensité. Le champignon 

Oïdium sur vigne:
Pour une protection

fongicide réussie
La contamination primaire par Uncinula necator, champignon responsable de l’oïdium, commence 

dès la reprise de la végétation au vignoble. Peu visible à ses débuts, difficile à contrôler une fois ins-
tallé, son impact peut être considérable aussi bien en termes de rendement que de qualité s’il n’est 

pas contrôlé précocement et efficacement. 

Phyto-protection
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peut déjà être installé dans la plante 
avant que les symptômes ne soient 
facilement visibles. Lorsque les 
symptômes de l’oïdium sont visibles 
sur les feuilles, c’est souvent trop 
tard, l’infestation a débuté depuis 
trois à quatre semaines. La règle 
en matière de lutte anti-oïdium est 
de démarrer tôt avec des produits 
puissants afin d’empêcher la mala-
die de s’établir, quitte ensuite à al-
léger la protection. La période cru-
ciale 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 impor-
tant, il est recommandé de commen-
cer à traiter un peu plus tôt. 
La première action consiste à blo-
quer l’apparition du foyer primaire et 
la progression de l’oïdium au sein de 
la parcelle par des interventions au 
démarrage de la végétation et pen-
dant la croissance de la vigne. L’ob-
jectif est de sécuriser la floraison, 
jusqu’à la fermeture de la grappe. 
La stratégie de protection doit aussi 
viser une optimisation des applica-
tions de fongicides conventionnels 

avec à la clé une baisse de l’Indice 
de fréquence de traitement (IFT), 
sans compromettre le rendement et 
la qualité.
De nombreux travaux récents 
prouvent qu’il est possible de maîtri-
ser la maladie avec 2 à 4 traitements 
bien positionnés, selon le cépage et 
les conditions de l’année. La qualité 
de la pulvérisation reste un facteur 
clé dans la réussite de la protection 
contre l’oïdium. Les traitements fon-
gicides face par face sur tous les 
rangs sont recommandés.
Il est recommandé d’alterner les fa-
milles chimiques dans la construc-
tion des programmes afin de pré-
venir le risque de résistance des 
souches d’oïdium aux fongicides. 
Les solutions de biocontrôle compo-
sées de soufre, micro-organismes, 
substances naturelles, s’insèrent 
dans les programmes de protection 
contre l’oïdium en prévention des 
contaminations.

Les catégories de 
fongicides en vigne
Les formulations contiennent soit 
une seule famille chimique soit une 

association afin de bénéficier de plu-
sieurs modes d’action.
- Les produits fongicides de 
contact : Ils agissent préventive-
ment en bloquant la germination de 
l’oïdium par contact. Ils sont lessi-
vables. Le soufre entre dans cette 
catégorie.
- Les produits fongicides pénétrants : 
Ils pénètrent dans les organes à pro-
téger qui sont présents au moment 
de l’application mais pas les pousses 
formées après le traitement.

Oïdium de la vigne
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- Les produits fongicides systé-
miques : Ils pénètrent dans l’organe 
et diffusent par la sève. Les organes 
formés après le traitement sont pro-
tégés.
- Les produits fongicides de 
biocontrôle : ces solutions natu-
relles inhibent le développement du 
mycélium de l’oïdium et/ou activent 
les défenses naturelles de la vigne 
lors d’une contamination. Ils s’em-
ploient le plus souvent en début de 
programme ou après fleur suivant le 

type de biocontrôle, en complément 
de produits conventionnels à dose 
adaptée pour réduire la fréquence 
des traitements.

Privilégier les
bons produits
Attention aux fausses épargnes es-
comptées par le recours à des pro-
duits économiques. En comparant 
l’efficacité de programmes utilisant 
des produits haut de gamme préven-
tifs et curatifs avec des programmes 
utilisant des produits économiques, 
des chercheurs ont mis en évidence 
des écarts de rendement d’environ 
25% ainsi que des écarts de qualité. 
Le choix de produits haut de gamme 
est donc à privilégier au minimum du 
stade début floraison jusqu’à début 
fermeture de la grappe.

Soigner la pulvérisation
La qualité de la pulvérisation est es-
sentielle pour réussir un programme 
de traitement. Elle peut être amélio-
rée grâce à un matériel performant et 
avec l’emploi d’adjuvants (voir ar-
ticle page 84). Le respect des doses 
recommandées au bon moment, le 

volume de la bouillie, le réglage du 
pulvérisateur, les buses anti-dérives 
participent aussi à la réussite du trai-
tement. Il est également important 
d›adapter la vitesse d›avancement 
du matériel, d›optimiser la répartition 
de la bouillie pulvérisée et de donner 
de la mobilité aux gouttes.

Raisonner uniquement
la fin du programme
Un autre enseignement des travaux 
de recherche porte sur le raisonne-
ment des programmes. Les seuls 
traitements que l’on puisse envisa-
ger de supprimer sans incidence 
sur le rendement et la qualité sont 
ceux qui interviennent après la fer-
meture 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 re-
noncer au dernier traitement, selon 
les cépages, assure un expert. La 
maladie se développera alors sans 
atteindre des seuils préjudiciables 
pour la qualité.
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Biologie du botrytis
de la vigne
Conservé sous forme de sclérotes ou 
de mycélium en hiver, le botrytis est 
activé par les pluies printanières. Il 
s’installe précocement sur la vigne. 
Les grappes deviennent réceptives à 
la véraison.
Le botrytis de la vigne se conserve 
principalement en hiver sous forme 
de sclérotes (agrégation mycélienne) 
dans les feuilles tombées au sol ou 
les sarments. Il peut arriver aussi 
que le mycélium se conserve sous 
l’écorce.
Les infections précoces parasitaires 
et saprophytes sont à l’origine de 
production d’inoculum secondaire. 
Si aucune blessure ne vient pertur-
ber la baie en période de pluie, le 
botrytis doit attendre l’acquisition 
de réceptivité des grappes pour se 
développer. Celle-ci survient à la vé-
raison.
À partir de ce stade, les contamina-
tions se font :
- soit par les conidies, sur les blessures 
(occasionnées par les tordeuses de la 
grappe ou par les intempéries), ou 
dans la zone péristomatique ;
- soit par du mycélium, installé sur 
des débris végétaux présents sur 
grappes.
 

À partir de la véraison, le botrytis se 
développe par contaminations de 
proche en proche à partir des foyers 
actifs.

Condition favorables à la contami-
nation de la vigne par le botrytis
Comme la plupart des champi-
gnons,  botrytis cinerea  a besoin de 
douceur et d’humidité. La germina-
tion des spores et le développement 
du mycélium s’effectuent à une tem-
pérature optimale de 15 à 20°C en 
présence d’eau libre ou avec une hu-
midité relative supérieure à 90%.
Le développement est aussi condi-
tionné par le type de sol, la topogra-
phie, le matériel végétal, la conduite 
culturale, ainsi que par l’approche 
de la maturité, souvent synonyme 
de progression explosive du cham-
pignon.

Symptômes du botrytis de la vigne
Le botrytis est surtout visible à partir 
de la véraison. Il peut toucher tous les 
organes verts de la vigne mais affecte 
principalement les baies. Il profite de 
la moindre blessure pour s’installer. 
Rameaux, feuilles, grappes : il faut 
apprendre à détecter les indices de 
la présence de cette maladie :
- Sur les rameaux  : Les rameaux 
contaminés par le  botrytis  pré-
sentent des taches brunes avant 

l’aoûtement. Celles-ci blanchissent 
après l’aoûtement. Puis des sclérotes 
apparaissent sous forme de petites 
protubérances noires.
- Sur les feuilles : Les premières at-
taques de botrytis partent du bord 
du limbe et envahissent peu à peu 
toute la feuille. Celle-ci se recroque-
ville et prend un aspect brûlé. Un 
feutrage gris peut apparaître sur la 
face inférieure de la feuille.
- Sur les grappes  : Les grappes 
peuvent être atteintes pendant la 
floraison et la nouaison. Des taches 
brunes apparaissent alors au niveau 
des inflorescences et de la rafle. Mais 
les grappes sont surtout réceptives à 
partir de la véraison. La contamina-
tion s’effectue principalement à par-
tir de mycélium qui, par la sécrétion 
d’enzymes « d’attaque » va dégrader 
et perforer la pellicule des baies. A 
ce stade, les baies pourrissent, pre-
nant une coloration brune caracté-
ristique, et se couvrent rapidement 
d’un feutrage grisâtre.

Nuisibilité du botrytis de la vigne
Les dégâts provoqués par la pré-
sence de Botrytis cinerea dans les 
grappes sont multiples : perte de 
rendement, dégradation de la cou-
leur et des arômes, … Sans parler du 
fait qu’une attaque de botrytis est 
souvent la porte d’entrée à d’autres 

Le botrytis: une pourriture qui
compromet la qualité des raisins
Le botrytis, ou pourriture grise, est une maladie de la vigne causée par un champignon 

particulièrement polyphage, Botrytis cinerea. Cycle de vie, symptômes, dégâts : ce qu’il faut 
savoir d’une maladie aux effets redoutables sur la qualité des raisins

Viticulture
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moisissures...
A noter que le botrytis s’installe pré-
cocement dans les vignes, mais il ne 
passe à l’attaque qu’en fin de saison :
- quand la composition de grain 
change et que les sucres dont il a be-
soin pour se nourrir auront été syn-
thétisés.
- quand l’inoculum présent est activé 
par une pluie (ou humidité impor-
tante) sur le vignoble.

Les règles de
la lutte contre le botrytis
Historique de la parcelle, mesures 
prophylactiques, lutte contre les 
tordeuses de la grappe, stades d’in-
tervention, construction du pro-
gramme, choix des produits, bonnes 
pratiques : trouvez en 7 règles les 
principes du raisonnement de la pro-
tection des vignobles contre botry-
tis.

1 - Identifier les parcelles à traiter
Comment choisir les parcelles à 
traiter contre le botrytis ? Deux cri-
tères doivent guider le viticulteur : le 
risque de contamination et le risque 

de perte de valeur. En effet, toutes 
les parcelles ne présentent pas le 
même risque face au botrytis. Pour 
déterminer les parcelles à protéger, il 
faut tenir compte :
- de la sensibilité du cépage et porte-
greffe,
- de l’historique de la parcelle  : cer-
taines parcelles sont fréquemment 
touchées et ce, de manière régulière, 
de par la coïncidence de variété sen-
sible, porte-greffe sensible, vigueur 
et présence de mouillère ou proximi-
té de cours d’eau.

2 - Limiter l’apparition de la mala-
die : les mesures prophylactiques
Une bonne protection contre le 
botrytis commence par le respect 
de règles prophylactiques précises :
- Contenir la vigueur de la vigne : Ré-
duction des apports azotés et enher-
bement permanent contrôlé
- Aérer la zone fructifère  : Palissage, 
Ebourgeonnage, Rognage, Effeuil-
lage, Eclaircissage
- Prévenir les blessures sur les baies : 
Lutte contre les vers de la grappe, 
Contrôle de  l’oïdium, Réglage des 
matériels de rognage et d’effeuillage.

3 - Lutter contre les
 tordeuses de la grappe
Les tordeuses de la grappe perforent 
les grains de raisin, favorisant l’instal-
lation des pourritures, dont le botry-
tis. Pour limiter leur population, des 
solutions de lutte insecticide sont 
disponibles. Une lutte insecticide 
classique permet aussi de limiter le 
développement du botrytis en utili-
sant de préférence des ovicides qui 
vont tuer la larve dans l’œuf et l’em-
pêcher de perforer les parois des 
baies.

4 - Repérer les 3 stades
de la contamination
Les contaminations ont lieu à  trois 
périodes clés du développement de 
la vigne :
•	Fin floraison (stade A)  : les spores 
ne peuvent pas pénétrer dans la 
baie, mais la contamination peut se 
faire par les plaies liées à la chute 
des capuchons floraux. Il s’agit alors 
d’empêcher l’installation du champi-
gnon en saprophyte et de prévenir 
les infections latentes.
•	Fermeture de la grappe (stade B)  : 
les spores ne peuvent toujours pas 
pénétrer, mais elles peuvent être 

enfermées entre les grains de raisin 
et sur les rafles. Elles constituent un 
inoculum qui attend des conditions 
favorables pour se développer.
•	Véraison (stade C)  : la pellicule de 
la baie se fragilise et les spores du 
botrytis qui germent pénètrent à 
l’intérieur du grain, provoquant des 
réactions de défense enzymatiques 
et la libération de laccases par le 
champignon.

5 - Construire son programme
 anti-botrytis
La combinaison de deux stratégies 
de lutte, notamment prophylac-
tiques et chimiques est nécessaire 
pour combattre Botrytis cinerea 
dans les grappes de raisin. Parmi les 
moyens permettant d’éviter ou de 
défavoriser les attaques de ce cham-
pignon sur les grappes de raisin on 
peut citer :
• une diminution de la vigueur par 
des apports corrects de la fumure 
azotée,
• la surveillance des pratiques et des 
ennemis pouvant entraîner des lé-
sions sur les baies,
• un bon niveau d’aération des 
grappes et de la végétation ;
• une taille et un palissage adéquats ; 
• une bonne programmation par le 
viticulteur de ses interventions à 
base de cuivre pour freiner le déve-
loppement de Botrytis.
Pour réussir la lutte chimique, le viti-
culteur dispose d’un grand choix de 
molécules et de familles chimiques. 
Les traitements devront être envisa-
gés à priori lors des stades phénolo-
giques suivants : fin floraison-début 
nouaison, fermeture des grappes, 
début véraison et à un mois avant la 
récolte. Il est recommandé de choisir 
des solutions fongicides aux proprié-
tés et aux modes d’action différents. 
Pour une bonne gestion des modes 
d’action fongicides, il est recom-
mandé d’appliquer le même produit, 
ou tout produit de sa famille, une 
seule fois par saison.

6 - Respecter les bonnes pratiques
L’application de ces fongicides ne 
peut être efficace que si les zones 
concernées, c’est-à-dire les grappes 
sont bien visées. On veillera donc à 
diriger la pulvérisation sur la zone 
fructifère pour limiter les pertes de 
produits et augmenter l’efficacité de 
l’application.
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Les acariens deviennent rapidement 
tolérants et même résistants aux pro-
duits antiparasitaires. Pour être effi-
cace, toute stratégie de lutte contre 
les acariens doit éviter les traite-
ments inutiles et s’appuyer sur trois 
points :
- La connaissance des espèces pré-
sentes dans son verger et de leur pé-
riode d’activité ;
- La surveillance des populations ;
- Combiner les différentes méthodes 
de lutte disponibles.

Intervenir en hiver
Si en cours de végétation, les aca-
riens (ou cochenilles, pucerons) ont 
été mal maîtrisés, ou si les conditions 
climatiques ont été particulièrement 
favorables à leur pullulation, il y a de 
fortes chances pour que leurs popu-
lations hivernantes soient très impor-
tantes. Le danger pour les arbres de-
vient imminent dès le réchauffement 
printanier et il convient de mettre en 
place les traitements adaptés. L’ap-
plication doit être effectuée entre la 
chute des feuilles et la reprise de la 
végétation, généralement entre fin 
novembre et fin février.
Au Maroc, les produits homologués 
contre les formes hivernantes des ra-
vageurs nuisibles aux arbres fruitiers 
sont essentiellement à base d’huiles. 

Concernant les produits à base 
d’huiles blanches, les traitements 
devront être exécutés à l’approche 
du débourrement des arbres frui-
tiers. Mais pour ceux à base d’huiles 
jaunes, le traitement doit avoir lieu 
de préférence durant le repos com-
plet de la végétation.
Il faut intervenir après la taille pour 
obtenir une meilleure efficacité et 
une économie de produits. La pul-
vérisation doit être abondante, tou-
chant toutes les parties de l’arbre.
Les formes hivernantes des diffé-
rents ennemis sont souvent locali-
sées dans des endroits bien abrités 
de l’arbre. Pour les atteindre, il est 
nécessaire  d‘utiliser un matériel de 
traitement adéquat permettant des 
pulvérisations énergiques et de bien 
mouiller les arbres jusqu’au ruisselle-
ment de la totalité des rameaux.
Si ce traitement est correctement 
exécuté, il permettra de réduire 
considérablement les populations 
printanières de la majorité des enne-
mis des arbres fruitiers.
NB : Il est vivement recommandé de 
respecter scrupuleusement les do-
sages et les conditions d’emploi pré-
conisés par les fabricants.

Les mesures de prévention
Le bois de taille est souvent infesté 

d’œufs d’hiver de l’acarien rouge. 
Il est conseillé de le ramasser et de 
l’éloigner du verger pour éviter la ré-
infestation des arbres par les larves 
après éclosion des œufs.
Lors des années à faible pluviomé-
trie, les plantes-adventices sèchent 
rapidement et la remontée des aca-
riens jaunes est précoce vers les 
arbres (fin mars-début avril) alors 
qu’elle est tardive en année plu-
vieuse. De ce fait, le désherbage des 
parcelles en automne et en hiver est 
d’une très grande utilité pour dimi-
nuer la charge d’acariens migrant 
vers les arbres.

Les interventions 
chimiques
Qu’ils soient rouges ou jaunes, les 
acariens nécessitent chaque année 
un nombre élevé d’interventions 
phytosanitaires. La lutte chimique 
mal raisonnée avec des produits non 
sélectifs accentue la destruction de 
la faune auxiliaire et augmente le 
risque d’apparition de souches ré-
sistantes. De ce fait, l’intervention ne 
doit pas être systématique mais fon-
dée sur des observations régulières 
tout au long de la saison de végéta-
tion. La lutte doit tenir compte de la 
biologie différente des deux acariens 

Stratégie de contrôle des 
acariens du pommier
Au Maroc, en matière de lutte contre les ennemis du pommier, ce sont les acariens rouge et jaune qui posent le plus 
de problèmes à l’arboriculteur. D’une part, la lutte chimique nécessite plusieurs traitements phytosanitaires et d’autre 
part, l’intervention acaricide est souvent onéreuse. Les producteurs ont cependant la possibilité de réduire le nombre 
de traitements à condition d’agir à différents niveaux : prophylaxie, traitement d’hiver, bon choix et positionnement des 
acaricides et qualité des pulvérisations. 

Arboriculture



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 137 - Juillet / Août  2021 77

et du site de plantation (haute, 
moyenne ou basse altitude). 
Le choix du produit doit tenir 
compte de la structure de la popu-
lation de l’acarien à combattre, du 
mode d’action de l’acaricide à uti-
liser et de son impact sur la faune 
auxiliaire (punaises et coccinelles 
prédatrices, acariens prédateurs, 
etc.). Les acaricides diffèrent par 
leur action sur les différents stades 
des acariens. On distingue ainsi les 
acaricides ovicides, les larvicides et 
les adulticides. D’où l’importance 
de bien connaître la structure de 
la population avant d’opter pour 
tel ou tel produit. Par ailleurs, les 
acariens sont connus pour leur ca-
pacité de développer rapidement 
des résistances aux acaricides. Il est 
donc conseillé d’alterner les pro-
duits selon leurs modes d’action 
biochimique.
Après dépassement du seuil (dé-
terminé par comptage des feuilles 
occupées par une forme mobile), il 
faut intervenir avec des acaricides 
appropriés (voir index phytosani-
taire sur le site de l’ONSSA) en te-
nant compte des caractéristiques 
des produits : efficacité en fonction 
des températures, mode d’action, 
délai d’emploi avant récolte… Le 
bon positionnement des interven-
tions à des périodes clés du cycle 
de développement permet de ré-
duire considérablement le nombre 
de traitements acaricides.

À quoi sont dus
les échecs de 
traitement ?
Lorsque les échecs de traitement 
sont constatés, cela ne relève pas 
toujours de l’efficacité du produit 
acaricide utilisé mais parfois de :

- l’inadéquation des techniques d’applica-
tion. L’opération de pulvérisation joue un 
rôle capital dans la réussite de l’interven-
tion acaricide. Il faut veiller à mouiller les 
arbres correctement car les tétranyques 
sont souvent présents en grand nombre et 
bien dissimulés dans le feuillage. Le choix 
et le réglage du pulvérisateur est donc pri-
mordial.
- du positionnement des interventions. 

- Il est également important de signaler que 
l’efficacité des acaricides est étroitement 
liée à l’acidité de l’eau utilisée lors de la pré-
paration de bouillie.
Ainsi, les mauvaises pratiques peuvent avoir 
de graves conséquences  : elles réduisent 
l›efficacité des produits, amplifient l›usage 
des pesticides, favorisent le développement 
de la résistance, accroissent le coût de la 
lutte et nuisent à l’environnement.
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Phyto-protection

Le piégeage sexuel, méthode ra-
pide et peu coûteuse, pour préve-
nir le risque potentiel d’un rava-
geur, est une des techniques par 
laquelle est arrivé le raisonnement 
de la lutte. Assez bien développé 
sur certaines cultures, notamment 
les vergers et les primeurs, il per-
met aux agriculteurs, quotidien-
nement confrontés aux pressions 
des nuisibles, d’accommoder leur 
décision à la menace potentielle-
ment encourue. Sa fonction ini-
tiale avait ajouté à la phytoprotec-
tion une innovation combinant 
la surveillance pour un meilleur 
contrôle, l’économie en pesticides, 
le respect de l’environnement et 

des précautions confor-
tant la sécurité du 

consommateur. 
Cette apprécia-
tion ex ante des 
déprédateurs 
étant bien re-

connue, on constate que 50 ans 
après le piégeage sexuel est res-
té circonscrit au conseil sans que 
les captures enregistrées soient 
traduites quantitativement en 
chiffres exacts des populations, 
c’est-à-dire en valeur absolue plu-
tôt qu’en charge relative ayant 
pour seul intérêt l’avertissement. 
Autrement dit, les données four-
nies par le piégeage demeurent 
pratiques et peu exploitées pour 
ne pas dire totalement laissées 
hors du champ de l’analyse popu-
lationnelle. 

En remontant les travaux histo-
riques, on retrouve que les pre-
mières approches centrées sur 
la corrélation captures-niveaux 
factuel de population se répan-
dirent dans les années 1970 pour 
divers ravageurs qui occupaient 
et occupent toujours une place 
de choix  : Sesamia, Heliothis, 

Agrotis, Cydia... On s’était bien in-
téressé aux liens possibles entre 
captures et populations exis-
tantes  pour rendre la méthode 
pertinente et en faire un moyen 
d’échantillonnage crédible, mais 
aucune réponse d’inspiration ma-
thématique ou statistique ne s’en 
est dégagée. La polémique est 
suffisamment bien connue pour 
qu’il ne soit pas nécessaire de la 
commenter. En reflet du bon sens 
de l’époque, on se contentera de 
rappeler que tout s’est passé par 
la suite comme si l’usage pratique 
avait suffi à laisser tomber l’éva-
luation explicite des populations. 
Comment s’y prendre mainte-
nant pour que ce procédé ait une 
certaine finalité en dynamique 
des populations et une certaine 
constance en dépit de son empi-
risme ?

Les initiateurs de cette perspec-
tive ou à vrai dire les principaux 
représentants de cette remise à 
neuf sont des entomologistes, des 
écologistes, des mathématiciens 
et des informaticiens de l’Uni-
versité de Michigan (Millers et al. 
2015  ; Adams et al. 1916). Entre-
prenant ensemble, ils ont ressaisi 
tout l’intérêt de la méthode dans 
l’appréciation des populations et 
sont arrivés à mettre  en relation 
fondée les captures et les popula-
tions réelles dont elles sont issues, 
deux éléments jusqu’alors isolées 
ou indécis l’un de l’autre. Ainsi 
par sa multiple compétence, cette 
équipe, où chaque intervenant 
disposait de l’occasion d’exer-
cer son talent et où chacun avait 
quelque chose à prouver pour le 
réseau, a restreint notre inaptitu-
de à mieux tirer profit du piégeage 
sexuel en en faisant un outil quan-

CARPOCAPSE 
Conversion des effectifs mâles 
pris aux pièges sexuels en 
masses factuelles peuplant 
réellement le verger

Pr Mhamed  Hmimina
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titatif. Comment 
ont-ils procédé ? 

Partant du postu-
lat qu’il est possible de 

mieux exploiter le piégeage 
sexuel, leur idée initiale a été de 
quantifier les populations et de 
proposer des représentations 
graphiques fonctionnelles du vol 
de mâles stériles, produits en la-
boratoire, marqués puis lâchers 
dans le verger et recapturés par 
des pièges de surveillance stan-
dards appâtés à la codlémone 
dans des vergers michiganais de 
pommiers non perturbés par la 
confusion. Leurs principaux objec-
tifs étaient de déterminer la cohé-
rence et la fiabilité des rayons de 
piégeage que constitue la portée 
du panache émis par le piège, la 
distance de dispersion maximale 
des papillons capturés et leur pro-
portion parmi la population en vol 
dans la zone de piégeage. Pour 
cela deux schémas de lâcher de 
papillons ont été adoptés : 1) des 

lâchers à intervalles réguliers dans 
les quatre directions cardinales,  2) 
des lâchers réguliers répartis sur 
l›ensemble des blocs de verger ex-
périmental  de 18 ha environ. 

 Disposant d’une vision certaine de 
l’activité des papillons sur lesquels 
ils acquièrent une connaissance 
directe au moyen de mesures de 
leur suivi à la trace et après de 
longs calculs sur les recaptures 
des deux types de lâchers effec-
tués, ils mettent au point une 
formule valable pour estimer de 
manière exhaustive des popula-
tions. Ainsi, après de laborieux 
calculs, les proportions moyennes 
de papillons piégés sont de 0,01 
lorsque les populations sont 
abondantes, et 0,02 lorsque les 
populations sont faibles. Selon ces 
estimations, 99,98 et 99,99% de 
mâles ne viennent pas au piège. 
Laisser cette masse augmenter et 
s’activer à sa guise, c’est perdre 
le contrôle. Quant à l’écart sta-
tistique, à l’avantage des basses 

Tableau 1.  Captures de mâles de carpocapse au verger Aziz à Azrou

Dates    Piège 1  Piège 2 Piège 3 Piège 4 Total Moyenne/piège Remarque

9 /04/21 Installation pièges

11/04/21 127 90 0 17 234 58,5

14/04/21 25 53 0 64 142 35,5

16/04/21 0 0 0 0 0 0 Pluie

18/04/21 14 16 1 11 42 10,5

21/04/21 8 15 8 8 39 9,75

23/04/21 4 5 6 5 20 5

25/04/21 0 0 0 0 0 0 Pluie

27/04/21 1 0 3 2 6 1,5 Pluie

29/04/21 1 2 1 0 4 1 Pluie

01/05/21 0 0 0 2 2 0,5 Pluie

03/05/21 0 0 0 0 0 0 Pluie

05/05/21 2 3 2 2 9 2,25

07/05/21 2 1 7 1 11 2,75

09/05/21 30 13 0 5 48 12

11/05/21 7 4 2 2 15 3,75

14/05/21 21 7 0 9 37 9,25

Total 242 209 30 128 609

Moyenne 12,125 13,06 1.875 8 9,5 152

populations, il s’explique sans 
doute par la compétition entre 
phéromones synthétiques et na-
turelles émises profusément par 
les femelles sauvages dans le cas 
de fortes populations. À propos 
de la distance maximale moyenne 
de volatilisation de la phéromone, 
elle est de 260 mètres environ, ce 
qui équivaut approximativement 
à une superficie de 21 ha couverte 
par un seul piège. 

Le nombre moyen d’œufs pondus 
par une femelle du carpocapse 
varie entre 100 et 200 éléments, 
mais au champ il semble se situer, 
en toute sécurité,  aux alentours 
de 50 éléments dont seulement 
33% environ produisent des larves 
réussissant à ronger avec succès 
les pommes (Geier, 1963 ; Agndam 
et al. 2009). Plus tard, la réussite 
de la nymphose et de l’éclosion de 
papillons est de 90 et 85%, respec-
tivement (Geier, 1963). Cela veut 
dire que seulement 25% des œufs 
pondus évoluent en papillons. 
Sur cette base et sous un régime 
sans insecticides, les dommages 
causés par chaque femelle sont de 
l’ordre de 17 pommes (50 x 0,33).

Se faisant fort de ces éléments, 
les orientations décrites ci-des-
sus laissent ouverte la perspec-
tive d’une extrapolation locale. 
En introduisant les biais associés 
à notre production, à notre ma-
nagement ordinaire des popula-
tions et à leur niveau fourni par les 
pièges, les manœuvres qui vont 
suivre y répondront. Pour cela 
prenons l’exemple d’un verger 
dit Aziz à Azrou où les captures 
réalisées sont rapportées dans le 
tableau 1.

La moyenne par piège est de 152 
mâles/4ha (un piège pour 4ha) 
soit 38 mâles englués /ha, ce qui 
ramène, à raison de 2% de prises, 
à une population réelle de 38 x 
50  = 1900 mâles/ha et autant de 
femelles dont la descendance 
peut être estimée à 31.350 larves. 
La descendance de chaque 
femelle détruit, rappelons-le, 17 
fruits soit 32.300 pommes/ha. 
En conséquence, une chenille 
détruit en moyenne 1,03 pomme 
et coûte entre 2 et 3 centimes en 
insecticide.

Cette première estimation, bien 
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alarmante du reste, présente peu 
d’intérêt, car le premier jour de 
piégeage se traduit toujours par 
une affluence remarquable de 
captures, presque chimérique, 
qu’il faudrait à mon avis délaisser 
dans l’évaluation du risque. Ain-
si des 609 papillons englués sur 
la période présentée dans le ta-
bleau ci-dessus, nous ne retenons 
que les 375 saisis après le 11 avril. 
La moyenne par piège est alors 
de 93,75 mâles pour 4 hectares 
(1piège/4ha) soit 23,4 mâles/ha. 
Ceci ramène à une population 
réelle de 23,4 x 50=1170 mâles/ha 
et autant de femelles dont la pro-
géniture peut être estimée à 1170 
x 50 x 0.33= 19.305 larves/ha. La 
descendance de chaque femelle 

d é t r u i t , 

rappelons-le, 17 fruits, ainsi la 
population présente abime 19.890 
pommes/ha. En conséquence, 
une chenille détruit en moyenne 
1,03 pomme et coûte assurément 
entre 3 à 6 centimes en insecticide 
pour son périssement.

Le rendement du verger, lieu du 
piégeage, est de 30 tonnes en 
moyenne soit environ 30.000 x 6 
= 180.000 pommes/ha. Sans un 
assainissement efficace, les pertes 
seraient de 19.890/180.000 = 11% 
! Deux traitements dirigés contre 
le ravageur, le premier le 7 mai et 
l’autre le 16 mai, l’ont rendu sans 
conséquence sur la production. 
En effet, lors du comptage effec-
tué le 20 mai les dégâts étaient < 
0,5%.

Ces chiffres invitent à s’interro-

ger sur l’adéquation de ce qui se 
fait pratiquement sur le terrain. 
On se souvient que l’on installe 
1 piège/4ha et que le seuil d’in-
tervention admis est de 5 mâles/
piège et que lorsque plusieurs 
pièges sont placés dans le ver-
ger c’est le piège pessimiste qui 
conditionne la lutte. C’est une pra-
tique d’Europe du Sud qu’aucune 
expérimentation réelle locale 
n’est encore venue en montrer 
les avantages ou les limites et les 
risques.

 En jouant habilement de ces pa-
ramètres, et sans se perdre en ar-
guties, on peut bâtir un processus 
de vérification des normes d’inter-
prétation exposées ci-dessus pour 
expliquer pourquoi ces seuils  et 
pas d’autres ? C’est un point à 
éclaircir, sur la base de ce qui a été 
démontré plus haut.

Cinq mâles/piège c’est aussi 250 
mâles et 250 femelles/4ha ou 
63 femelles/ha et 1071 fruits /
ha détruits (63 x 17). La quantité 
de larves produites par les 63 fe-
melles est 63 x 50 x 0.33 soit 1039 
larves/ha, Pour un rendement 
moyen de 30 tonnes/ha, le seuil 
correspondant est de 0,6% de 

fruits avariés ce qui semble bien 
sévère, car le coût insecticide 
de la mise à mort d’une chenille 
revient à 0,58Dh en moyenne !

 Considérant la validité de 
l’option du seuil de 2% de fruits 
attaqués, par un calcul à rebours 
basé sur 30 tonnes/ha,  cela cor-
respond à 600kg de fruits perdus/
ha ou 3600 pommes/ha, dépréda-
tions commises par 212 femelles 
piégées/ha ou 848 femelles fac-
tuelles/piège, soit 17 mâles/piège. 

Pour prendre conscience de ces 
calculs utilitaristes, la voie me 
semble désormais libre à une ré-
vision du seuil, combinant la po-
pulation larvaire et les saisies aux 
pièges en relation avec le rende-
ment/ha, que les praticiens, qui 
se plaignent souvent de la sévé-
rité du seuil de 5 mâles/piège, 
peuvent adapter à leur situa-
tion particulière. D’ailleurs, pour 
contourner la curée et calmer la 
panique qu’impose ce seuil, tou-
jours en dépassement, le délai 
entre traitements successifs n’ex-

cède pas 10 jours, soit la réma-
nence prétendue des produits. 
Ainsi, le piégeage supposé mettre 
des limites à la lutte chimique 
aveugle ne semble avoir d’autre 
effet que de confirmer l’inquié-
tude et les rincées insecticides 
qu’elle engendre volens nolens. 
Ce  phénomène, sur lequel les té-
moignages sont innombrables, 
peut être expliqué comme suit : la 
difficulté de contrôler le ravageur 
n’est plus dans ce contexte qu’une 
antiphrase pour désigner l’échec. 
Et il est notoire qu’une mauvaise 
publicité peut entrainer des dif-
ficultés sérieuses de commercia-
lisation. C’est cette difficulté qui 
justifie économiquement le re-
cours à des procédés irrationnels 
(plus bas coût des traitements). Et 
plus la menace pèse plus on traite 
au moindre coût augmentant le 
risque de résistance. De fil en ai-
guille, l’agriculteur, ne pouvant 
parvenir, à freiner les pullulations, 
donne l’image d’un producteur 
pathologique, se trouvant à la fin 
bon pour les plumes et le gou-
dron !

En conclusion, tout ce que j’ai 
tenté ici c’est d’expliquer avec des 
chiffres et des faits la  pratique 
«  piégeage sexuelle  ». L’apport 
capital que cette technique a 
exercée et exerce encore justifie 
ou excuse la longueur du déve-
loppement que j’ai dû fournir à ce 
sujet. Toutefois, je suis loin de pré-
tendre ou d’inférer, comme je suis 
d’ailleurs très loin de croire que 
le piégeage explique à lui seul, ni 
même qu’il explique principale-
ment la réussite de la lutte contre 
le carpocapse. Atteindre cette 
perfection est sans doute assurée 
par la combinaison du piégeage, 
l’observation continue du verger 
(comptage de 1000 fruits, bandes-
pièges aux troncs), la qualité des 
applications, l’enchainement  des 
pesticides, compléments néces-
saires à la lutte, qui ne saurait pro-
gresser correctement sans eux. Au 
fil de nos prospections, la liste des 
producteurs qui se sentent trahis 
par les seuils est bien longue. Re-
nouveler ce seuil est aujourd’hui 
une priorité, mais en s’appuyant 
sur des documents et sur des faits. 
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Le  seuil de 5 mâles/piège est for-
tement orienté vers la sécurité. 
D’après nos supputations cette 
limite pourrait être relevée de ma-
nière à augmenter les bénéfices 
des producteurs en réduisant les 
coûts de lutte sans accroître les 
risques. La prudence dans l’admis-
sion d’un seuil économique bas 
est toutefois justifiée en raison 
de la capacité de ce ravageur à 
essor démographique fulgurant. 
De plus, il existe une variabilité 
inhérente considérable des cap-
tures dans un seul piège et entre 
pièges. Un producteur ne peut 
risquer sa production par méfait 
des prises des pièges. Rappelons 
que le piégeage est un proces-
sus stochastique façonné par des 
interactions aléatoires d’insectes 
en mouvement vers une source. 
Avec une densité constante de 
ravageurs qui donne une capture 
moyenne, il y a une forte probabi-
lité qu’un nombre bien supérieur 
ou inférieur à cette moyenne soit 
enregistré si un seul piège est dé-

ployé. De la sorte, ajouter plus de 
pièges par zone échantillonnée 
augmente la précision des in-
terprétations des captures, mais 
cela doit être fait le moins lourd 
possible. À présent, est-il possible 
de maintenir le seuil de 5 mâles/
piège  ? Nous avons fourni une 
réponse rigoureuse à cette ques-
tion en justifiant 17 mâles comme 
seuil dérivant des 2% de fruits 
avariés généralement tolérés, et 
auquel nous avons apporté de 
plus amples preuves et de plus 
minutieux éclaircissements. Dans 
l’idéal, et d’un point de vue nor-
matif, le technicien phytosanitaire, 
en homme de confiance, se com-
porte toujours en agent prudent. 

Eu égard à sa défiance, nous rédui-
sons ce seuil à 15 mâles. Corriger 
le seuil est aujourd’hui une priori-
té, mais en s’appuyant sur des do-
cuments et sur des faits. Au lieu de 
plaquer des concepts empruntés, 
considérés comme valable tous 
azimuts, il nous a paru convenable 
de pratiquer une démarche induc-
tive et généralisante. D’une ma-
nière figurative, la grammaire de 
la lutte est à peu près partout la 
même mais les ingrédients mobi-
lisés pour composer la phrase bien 
formée, dont l’aboutissement est 
la bonne protection, sont grande-
ment variés. 
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Intrants agricoles

Trois types d’adjuvants
L’emploi d’un adjuvant vise l’amélio-
ration des propriétés de la bouillie à 
laquelle on l’associe. Ceci passe avant 
tout par une bonne connaissance 
de l’adjuvant et de ses mécanismes 
d’action, afin de raisonner au mieux 
sa mise en œuvre. Les adjuvants sont 
historiquement classés en trois caté-
gories, selon leur nature chimique : 
1 - les mouillants (composés ten-
sio-actifs), 
2 - les huiles (huiles minérales ou vé-
gétales) 
3 - les sulfates (ou sels ; le plus souvent 
solution aqueuse de sulfate d’ammo-
nium). 

Cette classification est aujourd’hui 
complétée par une approche techni-
quement plus précise qui consiste à 
les caractériser selon leur(s) fonction-
nalité(s).

Fonctionnalités
des adjuvants
Les adjuvants présentent des proprié-
tés, communément appelées «fonc-
tionnalités», qui peuvent permettre 
de réduire l’impact des facteurs limi-
tants. Les fonctionnalités d’un adju-
vant sont établies dans le cadre de 
l’évaluation obligatoire qui précède 
toute mise sur le marché.

1 Dans la cuve
Amélioration de la qualité de la bouil-
lie. Certains adjuvants permettent de 
limiter les phénomènes indésirables 
qui peuvent intervenir au stade de la 
réalisation de la bouillie et de mainte-
nir les propriétés physico chimiques 
dans des plages optimales. L’action 
anti mousse ou le tamponnage du pH 
en sont des exemples. 

2 Lors de la pulvérisation
Amélioration de la qualité de la pul-
vérisation : La phase de pulvérisation 
est déterminante dans une stratégie 
de protection des cultures. Qualité et 
choix judicieux du matériel, réglages 
adaptés, conditionnent la mise en 
œuvre de la bouillie. Certains adju-
vants peuvent également interve-
nir en apportant dans la bouillie des 
composés qui permettent : 
- l’amélioration de la structure des jets 
de pulvérisation, 
- la réduction de la proportion de 
gouttelettes de très fins diamètres 
- l’homogénéisation du calibre des 
gouttelettes 
- la réduction de l’importance des em-
bruns de pulvérisation (dérive) 
- L’atteinte de l’objectif par une plus 
grande proportion de gouttelettes

3 Au contact de la plante 
Amélioration de la rétention  : Les 
feuilles de certaines plantes comme 
le colza (cuticule très cireuse, hydro-
phobe, lisse) ont des propriétés gê-
nant la rétention des gouttelettes. Les 
adjuvants possédant la fonctionnalité 
d’amélioration de la rétention intro-
duisent dans la bouillie des composés 
qui limitent le phénomène d’explo-
sion ou de rétractation/rebond à l’im-

Les adjuvants 
un outil d’optimisation de la protection des cultures
Les adjuvants ne sont pas des produits phytopharmaceutiques, ils n’ont pas d’action protectrice 
contre les bio-agresseurs comme eux mais ils facilitent leur rôle en améliorant leurs performances 
(rétention et/ou étalement) et peuvent diminuer les effets néfastes comme le ruissellement ou la 
dérive. Malgré cela, cette catégorie d’intrant agricole demeure assez mal connue. A l’heure où 
l’optimisation des pratiques de protection des cultures est un axe fort de l’agriculture moderne, 
cet article propose une analyse des atouts que peuvent présenter les adjuvants dans cette dé-
marche.
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pact de la goutte. Le maintien d’un 
plus grand nombre de gouttelettes de 
bouillie sur la cible améliore le résultat 
biologique final.

4 Amélioration de l’étalement 
Dans beaucoup de cas, l’efficacité du 
traitement passe par une bonne cou-
verture de la cible, la pulvérisation en 
gouttelette devant former un film de 
protection aussi uniforme que pos-
sible. Pour l’illustrer, on peut citer le 
cas de certains insectes ravageurs qui 
peuvent être protégés au sein d‘une 
feuille recroquevillée. On peut égale-
ment citer le cas de mauvaises herbes 
avec une pilosité foliaire qui perturbe 
l’étalement des gouttelettes sur la cu-
ticule. L’adjuvant peut accroitre la ca-
pacité des gouttelettes de bouillie à « 
s’aplatir » progressivement après l’im-
pact. On obtient ainsi une augmenta-
tion de la surface de contact. 

5 Amélioration de la pénétration 
Dans le cas de traitements phytophar-
maceutiques avec des molécules sys-
témiques ou pénétrantes, la cuticule 
forme une barrière au passage de 
ces actifs. Son franchissement condi-
tionne l’efficacité. Il peut être amélioré 
par l’addition d’un adjuvant au pou-
voir pénétrant. Ainsi une plus grande 
quantité d’actif accède au site d’ac-
tion, au bénéfice de l’efficacité finale. 

6 Maintien des propriétés de la pré-
paration 
Une fois sur la plante, les gouttelettes 
de bouillie vont avoir tendance à sé-
cher par évaporation de l’eau qui les 
constitue en grande partie. Les actifs 
cristallisés perdent dans de nombreux 
cas leur efficacité phytopharmaceu-
tique. En retardant ce phénomène, 
certains adjuvants améliorent l’effica-
cité finale du traitement. 

7 Réduction du lessivage 
Pour illustrer cette notion, on peut 
faire référence aux fongicides qui ont 
une action de contact et qui doivent 
demeurer à la surface de la plante 
pour être efficaces. Ils sont cependant 
progressivement lessivés, par la pluie, 
ou par l’irrigation. Les adjuvants pos-

sédant la fonctionnalité de réduction 
du lessivage aident à maintenir plus 
longtemps les substances actives 
phytopharmaceutiques de contact à 
la surface des feuilles.

Que retenir ?
Des bénéfices indé-
niables
Les adjuvants apportent une réponse 
au cas par cas à des situations limi-
tantes pouvant affecter l’efficacité 
des bouillies. On peut donc les dé-
crire comme des outils d’optimisation. 
Trois grands types de bénéfices mo-
tivent leur mise en œuvre : 

Bénéfice technique 
Certains traitements phytopharma-
ceutiques, même pulvérisés à pleine 
dose, voient leur efficacité réduite par 
un facteur limitant constant, tel que la 
capacité d’adhésion au végétal ou en-
core la capacité de pénétration à tra-
vers la cuticule. Il existe des situations 
de ce type où l’emploi d’un adjuvant 
débloque le verrou technique et offre 
un gain d’efficacité très important. 

Bénéfice technico-économique 
Tout produit phytopharmaceutique 
doit être mis en œuvre comme cela 
est indiqué par la société qui en as-
sure la mise en marché. Au sein de ces 
plages de recommandation, il existe 
des conditions optimales synonymes 

d’un maximum d’efficacité. Réaliser 
les traitements au plus près des condi-
tions optimales est donc un enjeu très 
important pour les agriculteurs. C’est 
également une difficulté car en pra-
tique les exploitations grandissent et 
il est matériellement difficile de traiter 
l’ensemble des surfaces au meilleur 
moment. Dans ce contexte, l’intro-
duction d’un adjuvant adéquat dans 
la bouillie sécurise l’efficacité des trai-
tements, en atténuant l’impact des 
écarts aux conditions optimales. Une 
autre illustration de cette catégorie de 
motivations est le cas où la stratégie 
de traitement avec adjuvant permet à 
l’agriculteur d’obtenir une protection 
d’efficacité supérieure ou égale, pour 
un coût économique moindre 

Bénéfice
technico-environnemental 
Certains adjuvants ont une action fa-
vorable sur la pulvérisation (voir par-
tie fonctionnalités). Associés à une 
bouillie et à un dispositif d’applica-
tion, ils peuvent permettre de main-
tenir une qualité de pulvérisation 
correcte (bénéfice technique), tout en 
contribuant à limiter le phénomène 
de dérive (risque environnemental). 
Ils participent ainsi à l’amélioration 
du rapport bénéfice / risque. Dans le 
même esprit, on peut citer les adju-
vants qui offrent une meilleure réten-
tion sur le végétal cible et diminuent 
ainsi la fraction de bouillie perdue sur 
le sol. En fin, une autre illustration de 
cette catégorie de motivations est le 
cas où la stratégie de traitement avec 
adjuvant permet à l’agriculteur d’ob-
tenir une protection d’efficacité supé-
rieure ou égale pour une utilisation de 
substances actives phytopharmaceu-
tiques moindre. 
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En plus de leur production principale càd 
le grain, les céréales à paille (blé dur et 
tendre, orge, avoine, riz, seigle, sorgho) 
assurent également plusieurs co-pro-
duits tels que la paille, des grains encore 
couverts suite à un battage incomplet, 
des grains de moindre qualité (échaudés 
ou brisés)  ainsi que le son résultant de 
la transformation en minoterie. Heureu-
sement, ces résidus ne sont pas perdus 
puisqu’ils sont avantageusement très uti-
lisés à travers le pays, essentiellement en 
élevage. Le principal co-produit, la paille, 
connait une pression permanente essen-
tiellement en raison de la demande en 
augmentation permanente alors que les 
superficies céréalières stagnent depuis 
des décennies.

Place de la paille
dans l’exploitation

Au niveau de l’exploitation, la paille est 
un principal complément (composante) 
de la recette nette de l’agriculteur. En 
effet, selon les résultats de la campagne, 
selon son prix de vente (offre et de-
mande) et selon les estimations, la re-
cette engendrée par la paille peut varier 
approximativement entre 20% (bonne 

campagne) 30% (campagne moyenne à 
faible) sachant que dans ce dernier cas 
la contribution de la paille au revenu 
est relativement plus élevée, la quantité 
de paille n’étant pas directement liée au 
rendement grain. Cependant, lors des an-
nées particulièrement difficiles, le prix de 
la botte de paille en stock peut connaitre 
une flambée particulière et culminer à 
des niveaux ramenant sa contribution au 
revenu net à des taux pouvant atteindre 
jusqu’à 40%. Il faut signaler également 
que, après des épisodes de sécheresse, 
la campagne suivante connait une forte 
demande destinée en partie, à recons-
tituer les stocks, ce qui contribue à aug-
menter les prix de vente sur le marché. De 
même que, après les moissons on assiste 
à de forts mouvements de déplacement 
de camions surchargés de bottes entre 
les différentes régions productrices et 
consommatrices où la demande est plus 
élevée et les prix plus attractifs pour les 
commerçants.
Par ailleurs, toute la paille récoltée n’est 
pas forcément écoulée sur le marché. 
Une partie plus ou moins grande est 
stockée et réservée soit à l’autoconsom-
mation soit gardée comme source de fi-
nancement pour les dépenses à venir au 
cours de la campagne suivante.

Cependant il ne faut pas négliger les 
risques que comporte le stockage de la 
paille à la ferme. D’une part il faut la pro-
téger des pluies, vents, animaux etc. avec 
le coût supplémentaire que ça engendre ; 
sans oublier la menace d’incendie d’au-
tant plus préjudiciable qu’elle n’est quasi-
ment jamais assurée. D’autre part, les prix 
sur le marché risquent de chuter en cours 
de campagne entrainant un manque à 
gagner souvent conséquent pour l’agri-
culteur. Ainsi, si la campagne en cours 
se déroule dans de bonnes conditions 
avec une bonne croissance végétative 
des céréales, les prévisions d’un approvi-
sionnement garanti en paille à la fin de la 
campagne fait chuter les prix des stocks 
de l’année précédente. 

Néanmoins, il n’y a pas que l’aspect com-
mercial qui compte dans la paille. En ef-
fet, la majorité des petits et moyens pro-
ducteurs étant aussi des éleveurs, le stock 
de paille est destiné à couvrir les besoins 
de leur propre troupeau.
Par ailleurs, certaines production agri-
coles (jardinage, …) utilisent la paille 
pour recouvrir le sol, d’où l’appellation de 
paillage. En plus de limiter l’évaporation, 
réduire les mauvaises herbes, etc., cette 
couverture contribue à la protection du 

Quand on parle de campagne céréalière on pense machinalement à la production récoltée en termes de grains et on 
n’aborde pratiquement jamais la production en paille. Pourtant nul n’ignore son importance pour les céréaliculteurs, 
les commerciaux et les utilisateurs ainsi que pour la vie en milieu rural en général. Rappelons que le prix de la botte 
de paille est depuis longtemps un repère ou indice fréquemment cité (même par les citadins) et utilisé par tous les 
professionnels de l’agriculture comme indicateur de la disponibilité de l’offre et des coûts des aliments du bétail ainsi 
que de l’évolution du prix des animaux sur le marché.

Abdelmoumen Guennouni

La paille, un précieux
co-produit à l’importance négligée 
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sol qui autrement subit une dégradation 
par les facteurs climatiques entre autres 
ainsi qu’un appauvrissement physique 
et biologique progressif.

Historique de la récolte 

Historiquement l’utilisation de la paille 
est aussi ancienne que la production 
céréalière elle-même. De même les 
opérations liées à son ramassage, mani-
pulation et utilisation ont évolué paral-
lèlement à l’évolution du processus de 
moisson et récolte du grain. 

Le fauchage, de manuel à mécani-
sé : c’est la méthode la plus ancienne 
au Maroc. Pratiquée à la faucille, cette 
intervention est longue, pénible et né-
cessitait de nombreuses manipulations 
par une main d’œuvre essentiellement 
familiale ; d’autant plus exigeante qu’elle 
coïncidait avec la récolte des légumi-
neuses faisant appel à la même main 
d’œuvre. Dans certains pays et régions 
on récoltait manuellement et soigneu-
sement les tiges pour la fabrication de 
chapeaux ou de meubles. La récolte ma-
nuelle a été rendue ultérieurement plus 
facile suite à la mécanisation partielle et 
ce, grâce à l’apparition des faucheuses et 
faucheuse-lieuses à traction animale ou 
motorisée. 
Le battage traditionnel  : Cependant, 
ces travaux étaient suivis par la longue 

et laborieuse opération de battage (fai-
sant appel au travail animal) suivie du 
vannage (triage par le vent) séparant 
le grain de la paille et des impuretés 
légères. L’opération de battage a été à 
son tour mécanisée par l’apparition de 
batteuses à poste fixe. Elles battaient 
les mottes fauchées préalablement et 
permettaient de sortir le grain de l’épi et 
de le récupérer séparément de la paille. 
Plus tard, la mise au point de tarare –ma-
nuel ou motorisé- a continué à améliorer 
le nettoyage-séparation du grain des 
impuretés, graines d’adventices, … et à 
réduire sa pénibilité et le temps qui lui 
était consacré. La paille dans le cas du 
battage manuel était finement broyée et 
très appétante pour les animaux et son 
stockage se faisait en vrac, en tas recou-
verts souvent de boue séchée.
L’ère des travaux combinés  : L’appa-
rition de la moissonneuse batteuse 
(tractée à ses débuts, puis automotrice) 
a complètement révolutionné le pro-
cessus de récolte et de manipulation du 
grain et de la paille. Cette machine im-
posante et de grande complexité assure 
toutes les fonctions  : fauchage, battage 
et séparation du grain et de la palle. Elle 
n’a cessé d’évoluer en passant par des 
modifications qui ont été abandonnées 
(broyeur de paille ou presse à paille inté-
grés). Elle a facilité les travaux et raccour-
ci leur durée la ramenant actuellement 
à quelques semaines (8-10) au lieu de 
plusieurs mois (4-5) à l’échelle nationale, 
soit une réduction de moitié. Les mois-
sonneuses batteuses et les faucheuses 
permettent également de maximiser la 
quantité de paille récoltée en procédant 
à un réglage approprié de la barre de 
coupe de la machine.
Conditionnement (Bottelage) : Ainsi, 
la paille est répandue sur le champ par 
la moissonneuse-batteuse, sous forme 
d’andains qui seront par la suite em-
ballés càd transformés en bottes de 16-
18kg  par des ramasseuses presses (ti-
rées par un tracteur) qui, elles aussi, n’ont 
cessé d’évoluer. Pour cette opération 
mécanisée, deux types de botteleuses 
sont utilisées selon les besoins et la des-
tination de la paille et utilisant pour lier 
les bottes : 
- du fil de fer  ; machines de moins en 
moins utilisées. Les bottes sont plus 
pressées et lourdes. Elles ont la préfé-
rence des éleveurs pour le fourrage ou 
pour l’utilisation personnelle, mais leur 
prix de revient est plus élevé.
- de la ficelle plastique, ayant la préfé-
rence des agriculteurs et des commer-
ciaux pour leur facilité de fabrication et 
de manipulation, ainsi que leur coût plus 
faible.
La manipulation des bottes de paille 
nécessite beaucoup de la main d’œuvre 
qui est devenue problématique, même 
au Maroc. Dans d’autres pays, elle a été 
remplacée par des appareils de ramas-
sage automatisé puis par les grosses 
bottes (rondes ou parallélépipédiques 
‘‘big bales’’) pouvant être enrubannées 
par du plastique. Ces grosses bottes 
n’ont pas encore été adoptées par toute 
la chaine (des agriculteurs aux utilisa-

teurs) au Maroc en raison de la néces-
sité d’équipements supplémentaires 
(fourche, …) pour manipuler ces bottes, 
trop lourdes pour des ouvriers.

Les nombreuses
utilisations de la paille

Une fois que la paille a été ramassée et 
enlevée du champ, son devenir est très 
diversifié et plusieurs cas peuvent se pré-
senter :
Les chaumes : En plus de cette paille re-
jetée par la machine, la partie inférieure 
des plantes (nœuds et entre-nœuds) 
non atteintes par la barre de coupe de 
la moissonneuse, reste sur pied dans le 
champ après la moisson. C’est ce qu’on 
appelle couramment les chaumes, ra-
massés au râteau puis à la presse à 
paille. Ils peuvent subir plusieurs types 
de destinées dont on peut citer une très 
ancienne, longtemps pratiquée dans les 
villages traditionnels au Maroc avant 
l’apparition de nouveaux matériaux et 
techniques de construction. Il s’agit de 
récupérer manuellement les chaumes 
et de les utiliser avec des roseaux secs 
en construction de huttes (noualas) en 
jouant en même temps un rôle d’isola-
tion. De même, il y a pas longtemps en-
core, dans les villages (isolés ou éloignés) 
et faute d’autres moyens, la paille était 
utilisée (avec la bouse de vaches séchée) 
pour la cuisson malgré sa faible efficacité 
énergétique. 
Le brulis  : Pendant longtemps la pra-
tique des brulis permettait d’éliminer 
ce qui restait aux champs par le feu 
afin de faciliter les travaux du sol pour 
les cultures suivantes. Cependant cette 
méthode a été abandonnée suite aux 
risques d’incendies non maitrisés, à la 
perte de matière organique et à la des-
truction de l’activité biologique dans le 
sol.
L’industrie sucrière  : Une autre utilisa-
tion spécifique au Maroc a également 
eu, pendant longtemps un grand impact 
sur le prix de la paille. Il s’agit de sin uti-
lisation dans les sacs contenant les pains 
de sucre. En effet, les raffineries de sucre 
nécessitaient de grandes quantités quo-
tidiennes de paille à mettre dans les sacs 
pour les protéger de la casse au cours de 
leur distribution. Cette méthode a été 
abandonnée avec l’adoption de l’embal-
lage en carton et plastique ainsi que la 
réduction progressive de la fabrication 
même du sucre sous forme de pains 
traditionnels. En conséquence la de-
mande en paille par l’industrie sucrière a 
été arrêtée ce qui a entrainé une chute 
importante des prix de la paille surtout 
les premières années.
La restitution : Autre pratique peu utili-
sée au Maroc (en raison du manque à ga-
gner pour les agriculteurs) est le broyage 
sur place de la paille restant sur les par-
celles et son incorporation au sol pour 
lui restituer de la matière organique (hu-
mus). Quelques agriculteurs chez nous 
procèdent au labour des parcelles sans 
récupérer les chaumes (enfouissement) 
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et certains ajoutent même de l’engrais 
azoté pour faciliter la décomposition de 
la cellulose.
Le semis direct  : Dernièrement, et avec 
l’importance de plus en plus grande 
prise par le semis direct (ou culture sans 
labour) dans la production céréalière, de 
nouvelles recommandations sont pré-
vues pour la gestion de la paille. En effet 
le semis direct préconise de moissonner 
haut et laisser sur place les résidus de la 
culture précédente pour qu’ils servent 
de mulch (ou couvert permanent) pour 
la protection du sol et de l’activité bio-
logique.
Élevage : La paille peut servir aussi bien 
comme aliment ‘‘lest’’ complétant la ra-
tion alimentaire et important pour la 
rumination que, en raison de son pou-
voir absorbant et isolant, pour la litière 
(qui va se transformer en fumier).  Tou-
tefois, même si elle a une faible valeur 
nutritive, elle est fortement recherchée 
en cas de manque d’aliments ou en pé-
riode de  sécheresse. Cette utilisation 
illustre clairement l’interdépendance 
céréales-élevage. Certains éleveurs as-
socient la paille à de la mélasse (résidu 
de sucreries) pour la rendre plus appé-
tissante auprès d’animaux difficiles et 
compenser sa faible valeur nutritive. Il 
s’agit d’une utilisation courante pour 
les chevaux de trait. De plus, comme ali-
ment pour le bétail, la valeur de la paille 
varie selon les espèces céréalières dont 
elle provient, des conditions de culture, 
de récolte et de conservation.  Elle est 
donc diversement appréciée par les 
bestiaux et les éleveurs surtout pour les 
ovins. Dans l’ordre ils préfèrent l’orge au 
blé dur, le blé tendre arrivant en dernier. 
On peut ajouter à la paille différents trai-
tements pour la rendre plus digeste, plus 
calorique, etc.
NB : La paille de céréales cultivées en bio 
est d’une grande importance pour l’éle-
vage bio.
Autres utilisations : La paille peut avoir 
en plus, plusieurs types d’utilisations par 
exemple comme ressource énergétique 
en tant que biocombustible, mélange 
pour la culture de champignons, maté-
riau dans les constructions en paille, fa-
brication de papier, etc.

La paille et
les variétés cultivées
La quantité de paille produite dépend 
des variétés cultivées, de la taille des 
plantes et du nombre de talles. Partant 
de là, les agriculteurs choisissent les 
variétés à cultiver non seulement en 

raison de leur rendement grain mais 
également selon leur rendement en 
paille. Parmi celles disponibles sur le 
marché, on distingue des variétés à 
pailles hautes, naines, semi-naines, … 
sachant que la taille haute de certaines 
variétés peut, dans certaines conditions 
de production (années pluvieuses, excès 
d’engrais azotés, forte densité de semis, 
orages et vents violents, type de sol, ma-
ladies –piétin verse-…), peut être cause 
du phénomène de verse physiologique 
chez les céréales (voir  : https://www.
agri-mag.com/2019/03/verse-physiolo-
gique-comment-estimer-le-risque-sur-
cereales-a-paille-2/ ).
Par contre, les variétés à paille courte 
sont moins sensibles à la verse et sont 
le résultat de la sélection dans le cadre 
de la recherche variétale. Parallèlement, 
elles produisent moins de paille.
Par ailleurs, il faut savoir que la date de 
semis peut avoir un effet sur la quantité 
de paille produite. En effet les semis pré-
coces ont le temps de former suffisam-
ment de talles en début de cycle alors 
que pour les semis tardifs le cycle est 
raccourci d’autant et la quantité de paille 
obtenue pourrait être réduite.

Commercialisation

Lors des moissons, les agriculteurs ont 
plusieurs options :
- Emballer eux même leur paille s’ils 
disposent d’une ramasseuse presse, ou 
faire appel à un opérateur à façon qui va 
le faire pour des dimensions spécifiées 
et un prix unitaire négocié. Après cette 
opération l’agriculteur peut vendre tout 
ou partie de ce qui a été confectionné à 
un acheteur au prix du marché à ce mo-
ment.
- Les chaumes restant après le trans-
port des bottes peuvent également être 
écoulés ou gardés pour l’usage person-
nel.
- La paille laissée en andains par la mois-
sonneuse-batteuse peut être vendue à 
l’hectare à un acheteur qui s’en occupe 
lui-même. Le prix de vente peut inclure 
les chaumes restants ou pas selon la né-
gociation.

- Généralement, l’agriculteur fait appel 
à un propriétaire de moissonneuse-bat-
teuse pour la récolte à façon de sa 
culture. Ce dernier possède souvent en 
même temps une presse à paille et peut 
acheter lui-même cette paille ou uni-
quement la travailler pour le compte de 
l’agriculteur.
- Le prix de vente de la paille, faisant l’ob-
jet de spéculations constantes, est sujet 
à variation selon l’offre et la demande et 
les conditions de l’année et les négocia-
tions sont souvent très animées, l’agricul-
teur jouant sur la concurrence et les dé-
tails de la transaction sont déterminants 
(taille des bottes, densité de pressage, 
…). Les prix varient également selon que 
la vente se fait en gros au champ ou au 
détail, sous forme de bottes (balles) li-
vrées par les intermédiaires au destina-
taire. En général les prix unitaires varient 
dans une fourchette énorme allant de 5 
à 10 dh en année plus ou moins normale 
jusqu’à 2 à 3 fois ce prix en année à faible 
production et culminer à des montants 
exceptionnellement élevés atteignant 
des sommets de 35 et même des records 
de 50 dh l’unité.

L’importance de la paille dans les diffé-
rentes utilisations est d’une importance 
particulière aussi bien pour le produc-
teur que pour l’utilisateur. En élevage 
intensif par exemple son usage est co-
difié pour la litière et exige de grandes 
quantités à tel point que, lors des der-
nières campagnes ayant enregistré de 
fortes sécheresses, de grandes sociétés 
(laitières, avicoles, …) ont eu recours à 
l’importation pour les besoins de leurs 
éleveurs. À signaler que des prospec-
tions sont en cours pour trouver des 
solutions alternatives à l’utilisation de 
la paille comme litières qui demandent 
des volumes importants lors de leurs fré-
quents renouvellements.
De même, coté agriculteur, un céréalicul-
teur du Gharb) affirme  : ‘’par rapport au 
coût de production, s’il n’y avait pas l’ap-
port complémentaire de la paille, j’aurai 
abandonné la céréaliculture par manque 
de rentabilité.’’ Un autre de la Chaouia 
cite un conseil de sagesse transmis par 
les anciens, signifiant qu’il faut toujours 
garder un stock de paille car c’est l’assu-
rance du paysan. En effet, en cas de séche-
resse, de pénurie d’aliments et de flambée 
des prix, il ne risque pas de se trouver ‘‘sur 
la paille’’.
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Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour l’étranger                      Code Swift : SGMB MAMC
Règlement par virement bancaire (Société Générale SGMB)
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JOINDRE COPIE DE L’ORDRE DE VIREMENT
AVEC LE BULLETIN D’ABONNEMENT

EDITIONS AGRICOLES, 22 bis, rue des 
Asphodèles, Résidence Zakia 20380 Casablanca - Maroc

Chèque ou virement
au nom de la  Société Editions Agricoles

Abonnement 1 an / 8 Numéros .Tél.: 05 22 23 62 12 / Fax : 05 22 25 20 94
Maroc : 350 dhs
Pour l’étranger : 110 Euros,
Règlement Uniquement par virement bancaire

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 TECHNICO-

COMMERCIAUX
(Production végétale) 

pour les zones du Maroc
(Référence ATCPV)   

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

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

recrute DIRECTEUR TECHNIQUE 
 
La société AGRO SPRAY TECHNIC agissant spécialement 
dans le domaine phytosanitaire et de la nutrition depuis plus 
de 35 ans, est à la recherche d’un DIRECTEUR TECHNIQUE. 
 
Profil recherché: 
-Ingénieur agronome de formation, spécialisée dans la 
protection des plantes et de l’environnement avec de 
l’expérience dans l’expérimentation BPE 
- Avec un minimum de 3 ans dans un poste de direction 
- Avec une bonne maitrise de l’arabe, du français et de 
l’anglais 
- Proactif, flexible, créatif, résiliant et pouvant supporter la 
pression 
- Capable de gérer et de monter une équipe 
- Avec un bon sens du contact 
- Agé de 35 à 45 ans 

 
Principales missions : 
Recherche de nouveaux produits 
Introduction de ces produits au Maroc tout en respectant 
les normes imposées par l’ONSSA 
Elaborer des business plans 
Assurer le développement nécessaire des produits pour 
aider à leur lancement 
Mener une équipe de développeurs niveau ingénieur ou 
technicien pour assurer les objectifs de l’entreprise. 
 
Vous travaillerez au Maroc principalement et serez 
appelé à aller en mission à l’étranger pour rencontrer des 
partenaires. 
  
Nous garantissons : 
- Une bonne rémunération fixe et variable 
- Une voiture de fonction digne du poste 
- Un environnement de travail stimulant et respectueux. 
  
Si vous avez les compétences requises, merci d’envoyer 
votre Curriculum Vitae (CV) et votre lettre de motivation à 
l’adresse suivante : 
cabinetderecrutement222@gmail.com
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