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Edito

La guerre en Ukraine et
l’agriculture marocaine
Quel enseignement en tirer
pour notre sécurité alimentaire ?

L

e 24 février 2022, la Russie
a lancé une opération militaire en Ukraine, mais le bruit
de bottes date de bien avant
cette journée. Ce conflit a
provoqué l’inquiétude dans
le monde entier quant à ses répercussions
aussi bien militaires qu’humaines, politiques, économiques, sociales etc. et ses
conséquences sont appelées à se prolonger
sur le très long terme.
À l’instar de presque tous les pays du
monde, le Maroc qui déplore cette situation,
va en subir les conséquences (flambée des
prix de l’énergie, des denrées alimentaires,
…), puisque l’Ukraine et la Russie sont des
acteurs majeurs sur les marchés des produits agricoles, représentant 53% du commerce mondial de l’huile et des graines de
tournesol et 27% du blé. De de fait, les organisations internationales ont exprimé leur inquiétude quant à l’approvisionnement mondial en cultures de base (essentiellement les
pays pauvres).
Si on se limite, dans notre cas, à l’aspect
agricole et alimentaire, on constate que le
Maroc importe de ces deux pays différents
produits de base pour nourrir notre population. Il s’agit essentiellement de blé tendre,
d’orge, de maïs, d’huile de tournesol en plus
d’aliments de bétail etc. Cependant, même
si les quantités importées restent ‘‘limitées’’
(environ 20 % des importations marocaines
en blé proviennent de la mer Noire) essentiellement en raison de la diversification des
sources d’approvisionnement, il n’en demeure pas moins que le risque à craindre
est plus la disponibilité des produits que la
flambée des prix qui en découle.
Il faut rappeler que le Maroc est le 3ᵉ importateur de blé en Afrique, (après l’Égypte
et l’Algérie) et le10e importateur mondial (9e
à 11e selon les années) et qu’il en importe
des tonnages importants même lors des
campagnes avec une production nationale
dite record. Ainsi, au cours des 15 dernières
campagnes nos importations céréalières ont
varié entre 41 et 87 M Qx dont 22 à 51 MQx
de Blé Dur et de Blé Tendre. Certaines estimations prévoient que les volumes importés
(de blé) devraient atteindre en 2022-23 un
chiffre record de 58 MQx eu égard notamment à une production en baisse en raison
de la sécheresse actuelle alors que d’autres
vont jusqu’à trois fois plus que celles de
2021. Cela signifie que l’effet combiné de la
hausse des cours du pétrole et des céréales
pourrait coûter au Maroc entre 1 et 2 % du
revenu national cette année (Policy Center

for the New South, PCNS).
Cependant, les conditions actuelles ne sont
pas les seules responsables de cette situation. En effet, le PMV n’a pas accordé
aux céréales l’importance qu’elles méritent
sachant qu’elles constituent la base de l’alimentation des marocains d’une part et que,
d’autre part, la grande majorité des agriculteurs vivent (ou plutôt survivent) grâce à
cette activité.
Par ailleurs et selon la 10e édition (publiée
en septembre par Economist Impact) de
l’indice mondial de la sécurité alimentaire
(GFSI), au titre de l’année 2021, le Maroc
(57e sur 113 pays contre 54e il y a un an) est
classé 3e en Afrique après l’Algérie (54e) et
la Tunisie (55e) et 10e dans la région MoyenOrient & Afrique du Nord (MENA).
Pour rappel, le taux de dépendance du Maroc pour les importations d’huile végétale
tournerait autour de 80%. Il en est de même
pour le maïs. Le taux d’autosuffisance pour
le blé tendre oscillerait selon les résultats
de la campagne agricole entre 55 et 80%.
Sans oublier le sucre, les produits laitiers,
etc.
À signaler que nous avons souvent abordé
ces aspects dans nos articles, dont un, intitulé ‘‘Yes we can’’ (paru en Décembre
2010, N° 48 AdM) soulignant qu’on peut
améliorer notre production nationale et
par là même, limiter notre dépendance
alimentaire de l’étranger. L’article conclut
que « Pour 2025, si le Maroc ne parvient
pas, dès maintenant à agir pour dépasser
ses goulets d’étranglement et transformer
les nœuds du futur en véritables leviers
de développement, c’est à un scénario
régressif qu’il risque d’être confronté. »
Il s’agit en conséquence, de tirer les enseignements qui s’imposent et d’orienter notre
agriculture de façon à satisfaire au maximum nos propres besoins alimentaires et
de préserver notre capital humain en milieu
rural sans cesse
menacé par des
choix souvent inadaptés.

Abdelmoumen Guennouni
Journaliste
Ingénieur Agronome
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Actu
Actu Salon

Salon EIMA 2022

une expérience globale
Après le succès de l’édition 2021, l’EIMA International est de nouveau sur les rails pour l’édition
2022, prévue à Bologne du 9 au 13 novembre. L’édition de cette année, la 45e de l’histoire du salon
international des machines agricoles, ramène le salon à son calendrier habituel, en novembre des
années paires, marquant le rétablissement du rythme biennal qui se poursuivra avec l’édition 2024.
Les attentes sont grandes
pour cet événement, qui a été
présenté à Vérone par FederUnacoma, l’association des
constructeurs de machines
agricoles, l’organisateur direct de ce salon qui se classe
parmi les meilleurs événements mondiaux en termes
de nombre d’exposants, de
nombre de visiteurs, de niveau
d’internationalité et de qualité
des technologies exposées. A
ce jour, 835 constructeurs ont
déjà formellement demandé à
participer à l’événement (585
italiens et 250 étrangers), avec
une demande d’espace qui
a déjà atteint 80.000 mètres
carrés. Un départ brillant - a
expliqué Simona Rapastella, directrice générale de FederUnacoma, lors de la conférence - qui laisse espérer un
nombre final d’exposants et
une surface engagée en ligne
avec les résultats enregistrés
lors des éditions pré-pandémiques de l’EIMA. «Jamais
comme ces dernières années,
conditionné par la situation sanitaire et les limitations imposées aux événements publics
- a rappelé Rapastella - le secteur des foires ne s’est interrogé sur son propre avenir et
sur la possibilité que les exposants et les visiteurs aient développé de nouveaux besoins
et de nouvelles attentes, et
pour cette raison nous avons
soumis l’EIMA à un monitorage capillaire, en essayant de
mettre en évidence ses points
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forts et ses éventuels points
critiques».
Les données de suivi de FederUnacoma, combinées à
celles de sociétés spécialisées comme GRS ou d’organismes officiels comme l’UFI
(Union Internationale des
Expositions), confirment une
tendance à la réduction de la
participation aux foires au profit de quelques événements à
fort caractère international et
jouant un rôle de catalyseur
pour le secteur. Les enquêtes
de terrain montrent également
une attente croissante quant
au niveau de services, notamment pour les opérateurs qui
considèrent le salon comme
un lieu spécifique de relations
commerciales. Ce sont des
éléments qui sont déjà propres
à l’EIMA International», a
noté Rapastella, «que nous
avons essayé de renforcer
avec la confirmation du vaste
programme «business-to-business» pour les délégations
étrangères organisé en collaboration avec l’ICE, avec le
nouveau programme appelé
«Special Guest» qui prévoit
des facilités et des avantages
pour les opérateurs commerciaux étrangers, et avec une
initiative spéciale impliquant le
réseau diplomatique».
Un autre point fort des foires
est la qualité des innovations
technologiques
présentées,
un aspect qui sera encore renforcé par des initiatives liées à

l’Exposition «Digital», comme
le Percorso 4.0 et l’initiative
EIMA Robot, mais surtout
par le Concours d’Innovation
Technique, dont les critères
ont été renouvelés cette année
et qui sera enrichi d’un événement pré-EIMA exclusivement
dédié. Les innovations techniques recevront, en effet, un
nouvel élan grâce à un événement en avant-première ouvert
à toute la presse nationale et
internationale, qui se tiendra à
la fin du mois de septembre et
comprendra des explications
techniques détaillées, des séquences vidéo et un support
multimédia. Afin de valoriser et
de diffuser les innovations, la
zone d’exposition externe des
tracteurs sera confirmée, où il
sera possible de voir les technologies les plus innovantes
en mouvement.
Mais les tracteurs ne seront
pas la seule zone d’exposition de cette édition - cela a
été expliqué pendant la conférence - car, avec l’exposition
dynamique des machines pour
les filières bioénergétiques,
la nouvelle initiative «jardin»
permettra aux visiteurs de voir
en action les moyens et les
équipements pour l’entretien
des jardins et des espaces
verts destinés aussi bien aux
professionnels de l’entretien
qu’au public des amateurs et
des passionnés.
L’espace «Campus», réservé
aux universités et aux orga-

nismes de recherche, devrait
être encore plus riche que
par le passé, tandis que le
programme de conférences
devrait être très complet,
notamment sur des thèmes
d’actualité tels que la transition écologique et numérique,
l’économie verte, la sécurité et
la prévention des risques géologiques. Le parc des expositions de Bologne sera renouvelé en termes de signalisation
et de services, et les pavillons
réservés aux Expositions spécialisées (Composants, Digital,
Green, Energy et Idrotech) seront caractérisés par des éléments scénographiques rappelant les différents domaines
de produits. «L’EIMA 2022 offrira donc une vision sans précédent - a conclu Rapastella ce sera un «paysage» familier
mais surprenant.»

Tracteurs
Le marché mondial à
un rythme record
Le marché mondial des machines agricoles poursuit sa
phase positive. Les ventes
de tracteurs - qui, en 2020,
au plus fort de la crise de la
pandémie, avaient déjà enregistré une hausse globale de
7,7 % pour atteindre 2,2 millions d’unités - ont enregistré
de nouvelles augmentations
en 2021 dans tous les princi-

www.agri-mag.com

paux pays, comme l’a souligné
la conférence de presse de la
FederUnacoma qui s’est tenue
à Vérone pendant la Fieragricola. Les États-Unis ont clôturé l’année avec un total de 318
milles tracteurs immatriculés,
en hausse de plus de 10% par
rapport aux 288 mille de l’année précédente, tandis que le
marché indien a consolidé sa
suprématie en termes d’unités
vendues en dépassant les 900
milles, soit une augmentation
de 13%.
Des niveaux élevés auraient
dû être atteints par le marché chinois également, pour
lequel les chiffres définitifs
de 2021 ne sont pas encore
disponibles, mais qui a déjà
enregistré une augmentation
record en 2020 (+47% contre
470 mille unités vendues).

www.agri-mag.com

Le marché européen a également connu une évolution
positive, avec une augmentation moyenne de 16,6%, selon
les données publiées par le
Comité des constructeurs européens CEMA, avec près de
180 milles unités enregistrées
contre 154 milles l’année précédente. La France et l’Allemagne sont restées les plus
grands marchés du paysage
européen, avec 36 milles et 35
milles unités respectivement,
représentant des augmentations de 9,2% et 8,8%. L’Espagne a représenté 11.700
unités (+9,3 %), le RoyaumeUni 14 000 (+18 %), tandis que
la Pologne s’est distinguée en
enregistrant une augmentation
de près de 43 %, avec 20.200
machines, grâce au financement des plans de développement agricole en cours dans le
pays.

Parmi les marchés émergents,
la Turquie, qui se remet de la
crise économique de ces dernières années, a enregistré
64 milles unités, en hausse
de 33% par rapport à l’année
précédente. L’Italie a clôturé
l’année avec une augmentation des ventes de tracteurs
bien supérieure à la moyenne
européenne de 36,6 %, soit
24 400 unités. Plusieurs raisons expliquent cette bonne
performance notamment le
bilan positif de la campagne
agricole pour les céréales, et
le système d’incitations qui a
été activé dans de nombreux
pays pour soutenir le secteur
primaire et la reprise après la
crise pandémique. Le résultat
positif au niveau mondial a favorisé les exportations - non
seulement de tracteurs mais
aussi de machines diverses,
d’équipements et de compo-

sants agricoles - qui ont enregistré des augmentations
constantes au cours de l’année. Au cours des onze mois
de janvier à novembre - selon
les données de l’ISTAT - les
ventes à l’étranger de tracteurs italiens ont augmenté de
20,8 % en valeur, et les autres
machines agricoles d’un peu
moins de 20 %, pour une
croissance globale des exportations de 20 %.
Les enquêtes prévisionnelles
pour 2022 réalisées en début
d’année indiquaient des augmentations du chiffre d’affaires
en Europe au cours des six
premiers mois, mais la crise
militaire
russo-ukrainienne
constitue désormais une variable très influente pour l’ensemble de l’économie, avec
des effets encore difficiles à
mesurer.
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Actu
Actu Innovation

Mesurer la qualité des fruits et légumes
sans endommager le produit

Les amateurs d’avocats ne connaissent que trop bien cette situation : acheter un avocat et découvrir en
l’ouvrant que la chair est brune. Aux Pays-Bas, le département Food & Biobased Research de l’Université de
Wageningue a réussi à mettre au point une nouvelle méthode pour détecter la pourriture de l’extrémité de la
tige de l’avocat - cette décoloration brune à l’extrémité du fruit - six jours avant qu’elle ne soit visible à l’œil
nu. Cette méthode présente l’avantage de ne pas nécessiter d’ouvrir ou de presser l’avocat.

L

a méthode de
mesure non destructive de la qualité des fruits et légumes - car cette
méthode
peut
être utilisée bien
au-delà des avocats - peut être
d’une grande utilité pour toutes
les phases du secteur des
fruits et légumes. Des producteurs qui veulent savoir si leurs
fruits sont suffisamment mûrs
pour être récoltés aux importateurs qui souhaitent vérifier
que la qualité d’un conteneur
répond aux exigences de leurs
distributeurs à l’arrivée.
Ces distributeurs veulent également contrôler le degré de
maturité des produits pendant
leur stockage en entrepôt. Et
ce qui se faisait et se fait aujourd’hui essentiellement dans
un centre de recherche pourrait devenir possible dans la
pratique à l’avenir grâce à un
appareil de mesure portatif.
Bien entendu, cette technologie pourrait également être intégrée aux lignes de tri, ce qui

constitue peut-être l’application la plus importante.

tains aspects de la qualité sont
examinées. Cela se fait produit
par produit, car chaque variété
est différente.
« Un avocat mûr doit être
tendre, contenir suffisamment d’huile, ne pas être
filandreux, etc. Mais
qu’est-ce
qui
se trouve
exacte-

Spectroscopie visible et
proche infrarouge

« Nos recherches
visent à mesurer
toutes sortes de paramètres de qualité
sans endommager
le produit. Nous essayons de trouver
quels capteurs permettent de mesurer
quels paramètres »,
explique Eelke Westra, responsable du programme de qualité post-récolte, à l’Université de Wageningue. « Pour ce faire, nous
utilisons la spectroscopie
visible, quasi infrarouge, une
technique optique qui utilise
l’interaction du rayonnement
électromagnétique
(4002500nm) avec les fruits. »
« L’absorption du spectre nous
permet de voir bien d’autres
choses que la couleur. Cela

CM

MY

CY

CMY

K

passe
par certains éléments chimiques présents
sur ou juste sous la surface
du produit. Nous pouvons
observer des propriétés physiques comme la texture de la
surface, la fermeté ou la taille
des particules et des aspects
chimiques comme l’humidité, les protéines, l’amidon, le
sucre et la teneur en huile. »

Cette recherche se compose
de deux éléments principaux
qui, ensemble, devraient permettre de déterminer la qualité
d’un produit frais. Premièrement, les propriétés physiques
et chimiques exactes de cerAgriculture du Maghreb
N° 143 - Avril 2022
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Propriétés
physiques et
chimiques
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C

m e n t
dans la chair pour
qu’il en soit ainsi ? Que devez-vous mesurer ? », explique Eelke. Quelles technologies et quels capteurs
peuvent mesurer avec précision ces propriétés physiques
et chimiques sous-jacentes ?
Sans toucher le produit.
« Nous essayons encore de
définir les facteurs physiques
qui font mûrir un avocat. Il est
déjà possible de mesurer des
éléments comme la dureté et
la teneur en huile à l’aide des
instruments existants. Mais
cela ne vous donne pas suffisamment d’informations pour
www.agri-mag.com

PLANTS D´AVOCAT
DISPONIBLES!
dans notre pépinière à Kenitra
Variétés:
Hass | Zutano | Bacon

Format de vente:
pot de 5 litres

planasa@planasa.com
www.agri-mag.com

SUIVEZ-NOUS SUR

www.planasa.com
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Actu
Actu Innovation

savoir si un avocat est mûr.
Cela vous mènera loin, mais
pas jusqu’au bout. Découvrir
cela, c’est le Saint-Graal. »

Mesurer tout au
long de la chaîne

Chaque méthode de contrôle
se concentre sur l’état du produit à un moment donné. Les
importateurs et les distributeurs peuvent donc ensuite
décider de ce qu’il faut faire
de ce produit. Eelke est toutefois convaincu que pour avoir
une meilleure idée de la qualité d’un produit, des mesures
devraient être effectuées plus
souvent au cours du cycle de
vie d’un produit. « Il faudrait
vérifier des éléments comme
la fermeté ainsi que la teneur
en matière grasse et en matière sèche à plusieurs moments de la chaîne : après la
récolte, à l’arrivée au pays de
destination et après la maturation. »
« Il faudrait conserver des
ensembles de données sur
chaque lot, pas seulement des
mesures. Mais aussi sur le lieu
et la manière dont le produit a
été cultivé. Il faut aussi savoir
quand il a été cueilli et à quelle
température il a été stocké.
Tout cela affecte le comportement de maturation du produit. Ce n’est pas impossible,
puisque les possibilités de
stocker des données et de les
analyser ultérieurement augmentent de façon spectaculaire. Peut-être toutes ces informations existent-elles déjà,
mais de manière séparée. En
combinant tout cela et en le
tenant à jour, on pourrait améliorer le stade où il faut prendre
10
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des mesures sur la ligne de
triage. »
« Je ne pense pas que nous
atteindrons un point où nous
pourrons tout mesurer en
même temps. En ce sens,
notre recherche est également
large. Elle considère exactement les données dont vous
avez besoin pour améliorer
la décision de maturation, par
exemple. Le degré d’ensoleillement du verger peut avoir
une grande incidence sur cette
décision, ou peut-être s’agit-il
des températures moyennes
du matin. C’est ce que nous
voulons savoir. C’est ensuite
au secteur de collecter toutes
ces informations de manière
fiable et, si nécessaire, de les
partager tout au long de la
chaîne d’approvisionnement
», explique M. Westra.

Mesure
hyperspectrale

La technique mise au point par
Wageningen Food & Biobased
Research utilise la spectroscopie dans le visible et le quasi-infrarouge - une méthode de
mesure optique utilisée depuis
un certain temps - ainsi que
la mesure hyperspectrale. «
Prenons, par exemple, une
photographie. Elle nous donne
une image bidimensionnelle.
Chaque pixel a une certaine
valeur de couleur, et ensemble
ils forment l’image. C’est le
spectre normal. »
« La mesure hyperspectrale
lit les valeurs à l’intérieur d’un
pixel. Ce n’est plus dans le
spectre visuel, mais dans le
spectre proche infrarouge et
même en-dessous. Au lieu
d’une image bidimensionnelle,

vous obtenez un ensemble
de données tridimensionnelles que vous ne pouvez
pas convertir directement en
image. Mais il fournit des informations supplémentaires »,
poursuit M. Eelke.
« Notre dernier développement offre une configuration
qui permettra de corréler ces
données avec des observations pratiques, comme, par
exemple, les niveaux de maturité. L’ensemble de l’étude est
encore en phase de développement. Notre technologie se
situe aux alentours du niveau
5-6 sur l’échelle TRL (Technology Readiness Levels). Nous
savons donc que c’est possible, mais nous ne sommes
pas encore à un niveau permettant à un grand importateur
d’acheter la technologie et de
commencer à l’utiliser. »

Application rapide
et étendue

Les mesures non destructives
présentent l’avantage de laisser le produit intact. La vitesse
et la capacité de lecture vont
augmenter, de sorte que l’on

pourra mesurer non seulement
des échantillons, mais aussi
tous les produits à long terme.
L’application que les chercheurs de Wageningen développent devrait également
devenir une solution rentable
pour tous les partenaires de la
chaîne. « Nous avons une installation fixe à Wageningen »,
ajoute Eelke.
« Mais nous avons montré
que l’équipement mobile est
une possibilité, par exemple
pour le contrôle de qualité d’un
conteneur de fruits, ou dans le
centre de distribution ou chez
un grossiste. Les capteurs
sont disponibles. Nous allons
voir comment nous pouvons
transférer nos systèmes de
configuration à des appareils
que vous pouvez utiliser dans
la pratique. A la fois comme
partie d’une installation de
triage à haute capacité. Et
comme appareil de poche
pour les cultivateurs sur le terrain ou les inspecteurs dans
les ateliers. »
Les chercheurs de Wageningen se concentrent principalement sur toutes les variétés de
fruits avec cette technologie.
Par extension, les légumes
aussi seront abordés, ainsi
que toutes sortes de produits
sujets à des changements de
qualité, comme la viande. «
Les produits laitiers, peut-être
un peu moins. Je trouve les liquides un peu plus délicats »,
conclut Eelke.
Source : Freshplaza

www.agri-mag.com
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Détection automatique des mouches blanches
et prévision du rendement des tomates

L

a production intensive
de légumes sous serre
est de plus en plus
confrontée à la pénurie de main-d’œuvre.
Dans le même temps, elle est
censée contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le
cadre du contrat vert de l’UE.
Ce qui pousse le secteur à une
transition vers l’agriculture 4.0.
« L’agriculture 4.0 doit fournir
suffisamment de nourriture de
qualité à une population humaine toujours croissante, tout
en répondant efficacement
aux effets négatifs du changement climatique. Cela ne peut
se faire sans l’implication de
l’automatisation et de la robotique », affirme l’équipe du projet tchèque BERABOT.
Ce projet répond aux besoins
d’une plus grande implication
de l’automatisation et de la robotique dans la production de
légumes sous serre. Lancé en
2020, le projet est actuellement
à mi-parcours. Le consortium

de recherche se compose de
l’Université Tomas Bata de
Zlín, de l’entreprise NWT et de
la serre de Farma Bezdínek.
L’objectif principal du projet est de créer un système
de surveillance précise des
plants de tomates, en mettant
l’accent sur la détection des
parasites et l’estimation du
rendement à court terme. Le
système consiste en grande
partie en un logiciel utilisable
sur diverses plateformes (PC
/ ordinateur portable / mobile /
tablette), qui fonctionne grâce
à l’intelligence artificielle et au
deep-learning. Grâce aux algorithmes et modèles acquis,
le logiciel permettra, entre
autres, de détecter automatiquement les parasites.
Les tomates sont cultivées
dans la serre de la Farma
Bezdínek dans le cadre d’une
production certifiée sans résidus de pesticides, conformément à la norme ZERYA.
L’un des points critiques de

la culture de tomates, sans
pratiquement aucun pesticide
chimique, est la surveillance
très précise des parasites. Ce
type de surveillance permet
de les détecter aux premiers
stades de leur développement.
Pour cette raison, la participation de la Farma Bezdínek au
projet BERABOT est très importante. Les outils automatisés développés permettront
d’accélérer et d’améliorer cette
surveillance.
Les aleurodes sont sans au-

La certification symbiotique,
un nouveau moyen de se démarquer

A

vec « seulement » 10
hectares de serres et
8 hectares de plein
champ, il n’est pas facile de se faire remarquer sur
les marchés étant donné que
ce ne sont pas des volumes
très importants. L’entreprise
italienne Gambaro a donc emprunté une nouvelle voie, celle
de la certification zéro résidu,
en plus de l’agriculture symbiotique déjà pratiquée depuis
des années pour ses légumes.
« Nous cultivons en utilisant
des techniques écologiques
qui visent à préserver la microflore du sol », explique la copropriétaire Barbara Gambaro.
« Nous sommes convaincus
que le sol est la clé de tous
les équilibres naturels. C’est
pourquoi nous utilisons des
procédés de culture innovants,
comme l’agriculture symbiotique. Nous avons choisi de
12
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nous engager dans cette démarche d’agriculture symbiotique avec zéro résidu en vue
d’assurer un avenir durable,
mais aussi pour revenir en
arrière, lorsque l’agriculteur
prenait soin de sa terre, avec
l’aide de la nature, mais le tout
de manière moderne et en suivant soigneusement toutes les
directives des différentes certifications. »
Les légumes à feuilles de
Gambaro sont quasiment tous
exportés (93 %). Les principaux pays destinataires sont
les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et plusieurs pays d’Europe de l’Est. Les références
sont divisées en deux grands
groupes : les lavées et les non
lavées.
« Dans nos serres chauffées,
nous cultivons des jeunes
pousses, avec un cycle de
croissance très court (20 jours

en été et 70 jours en hiver) :
par conséquent, tout produit
chimique (même utilisé en
agriculture biologique) serait
détecté dans les analyses.
C’est pourquoi nous avons éliminé tous les produits contenant des molécules chimiques
synthétiques et les avons remplacés par des formules naturelles. Le processus de tests,
d’échantillonnage, d’analyse
et de recherche, soutenu par

cun doute l’une des priorités
parmi les ravageurs de la tomate. D’énormes quantités
de données ont été obtenues
au cours des deux années de
développement et de coopération entre les trois partenaires.
Sur la base de ces données,
un algorithme a été développé
pour détecter ces mouches
blanches sur les pièges adhésifs jaunes, avec une précision
de 90 %. Au cours des deux
années restantes, l’équipe
s’efforcera
d’affiner
cet
algorithme et,
parallèlement,
d’assurer
sa
mise en œuvre
dans des outils
qui seront applicables à la
pratique commerciale
en
serre.

des professionnels comme le
CNR de Pise, a duré environ
deux ans jusqu’à l’obtention
d’un produit exempt de pesticides (<0,01 mg/Kg) et au
contenu riche en propriétés
nutraceutiques. »
Par exemple, Barbara Gambaro déclare que « nos salades
sont riches en antioxydants
tels que les polyphénols, les
anthocyanes
et les vitamines
dans
une proportion
beaucoup plus
élevée que les
légumes similaires obtenus
par
d’autres
techniques de
culture. »
www.agri-mag.com

Blé:

Une piste prometteuse pour
des mélanges variétaux efficaces
Source : Terre-Net

L

a pratique des mélanges variétaux
est en plein essor depuis une dizaine d’années, mais elle reste encore trop imprévisible en termes
de performance. Pour expliquer cette
variabilité, des scientifiques de l’Inrae,
du CNRS et de l’Institut Agro Montpellier
(France) se sont lancés dans une « vaste
analyse génétique ». D’après leurs résultats sur blé dur, « une région de l’ADN
semble charnière : si diversité il y a là,
la performance des mélanges en pâtit ».
Détails.
Consistant à semer plusieurs variétés de la
même espèce en mélange dans un champ,
les mélanges variétaux ont le vent en poupe
depuis une dizaine d’années en France. On
comptait, par exemple, 1 % de la sole nationale de blé tendre cultivée avec des mélanges en 2007, contre 12 % en 2019. « Cependant, la performance de ces mélanges est
très variable en fonction de leur composition
et peut parfois s’avérer moins bonne que les
cultures monovariétales », constate Inrae.
Jusqu’à présent, « les recherches visant à
comprendre le lien entre la composition des
mélanges et leur performance se sont surtout intéressés aux caractères observables
(phénotypes) des composantes du mélange.
Différentes théories écologiques prédisent
que des variétés ayant des caractéristiques
différentes, comme par exemple des profondeurs racinaires différentes, entreraient
moins en compétition les unes avec les
autres que des variétés ayant des caractéristiques identiques. Ainsi, pour optimiser la
performance d’un mélange, il conviendrait
par exemple de mélanger des variétés aux
profondeurs racinaires contrastées. Mais
peu d’études expérimentales démontrent un
tel mécanisme de complémentarité dans les
mélanges.

www.agri-mag.com

Une région de l’ADN du
blé dur sort du lot
Pour aller plus loin, un groupe de scientifiques d’Inrae, du CNRS et de l’Institut Agro
Montpellier s’est alors intéressé à l’information génétique des composantes du mélange
de variétés. Ils ont constitué 200 mélanges
variétaux binaires (constitués de deux variétés) de blé dur, pour mesurer leur productivité et leur sensibilité à la septoriose. Objectif : identifier des zones du génome dans
lesquelles la diversité génétique est significativement associée à la performance des
mélanges (à la fois productivité et sensibilité
à la maladie).
Tout d’abord, leurs résultats confirment la
littérature agronomique, souligne Inrae : les
mélanges sont en moyenne plus productifs
et moins malades que les cultures monovariétales. Mais les scientifiques notent un
point surprenant : une région de l’ADN sort
du lot. À cet endroit du génome, la présence
de diversité dans le mélange est corrélée à
une production moindre et une sensibilité accrue à la maladie. Il semblerait donc que les
effets positifs de la diversité des mélanges
puissent être contrecarrés par des associations génétiques à certaines zones du génome défavorables.
Selon Inrae, c’est la première fois qu’un tel
effet est montré chez une espèce cultivée
et cela ouvre une piste prometteuse pour
des « pratiques agroécologiques diversifiées et efficaces ». En effet, identifier les
régions génomiques qui affectent la performance des mélanges permettrait de guider
l’assemblage de mélanges performants en
s’affranchissant, au moins en partie, de mesures phénotypiques plus lourdes et plus
coûteuses... .
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BILAN DU PROGRAMME
MAGHREB OLEAGINEUX

Des fondamentaux solides pour le développement
de la filière oléagineuse marocaine
Le développement et la
structuration de la filière
oléagineuse ont été impulsés par le lancement du Plan
Maroc Vert en 2008 et renforcés par la nouvelle stratégie agricole du Royaume
« Génération Green ». Cette
feuille de route permettra
aux cultures de tournesol
et de colza, destinées à la
production d’huiles végétales pour l’alimentation
humaine ainsi que les tourteaux pour l’alimentation
animale, d’atteindre 30.000
ha pour le colza et 50.000
ha pour le tournesol d’ici
2030, couvrant ainsi les besoins nationaux à hauteur
de 15%. Cette transition protéique que connait le Maroc,
soutenue par la vision de
« Génération Green », donne
un nouvel élan à la conquête
de la souveraineté alimentaire du pays.

COLZA ET TOURNESOL
DEUX CULTURES
STRATEGIQUES EN PLEIN
ESSOR
La consommation des produits
issus des graines de tournesol
et de colza connait une croissance exponentielle au Maroc,
avec une augmentation, en
10 ans, de 26% pour l’huile
et 38% pour le tourteau. En
14
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2020, 77.000 tonnes d’huiles
de colza et de tournesol et
460.000 tonnes de tourteaux
de colza et de tournesol ont été
consommés (Source : USDA –
Janvier 2022). Le Maroc produit annuellement et en fonction des conditions climatiques
entre 25.000 et 4000 tonnes
de graines oléagineuses qui
contribuent à répondre aux
besoins du Royaume en huiles
et tourteaux. Même si le taux
de couverture est encore faible
au regard du marché, la dynamique mise en place par les
acteurs de l’amont et de l’aval
constitue une base solide pour
le développement de la filière
dans les années à venir.
L’un des principaux bassins de
production des cultures oléagineuses se trouve dans la région de Fès-Meknès. Avec une
contribution de 21,1 % au PIB
agricole national, l’agriculture
constitue un véritable levier
économique pour la région.
« La région de Fès-Meknès
est un bassin de production
de premier rang au niveau
national, avec une superficie
agricole utile de 1,240 million
d’hectares et une dynamique
agro-industrielle
importante
autour des filières des grandes
cultures. Les superficies de
tournesol et de colza constituent une part de plus en plus
importante dans nos assolements. A titre d’exemple, du-

rant la campagne 2020-2021
près de 7.700 ha de colza et
de tournesol ont été semés
dans notre région », a rappelé
M. Mostapha Mrhari, Chef de
division des filières de productions agricoles à la Direction
Régionale de l’agriculture de
la région de Fès-Meknès.
L’intégration
des
cultures
oléagineuses dans l’assolement céréalier est un véritable atout pour les systèmes
de production du Royaume.
Leurs multiples intérêts agronomiques se transforment
en gains économiques pour
les producteurs. Reconnues
comme essentielles pour améliorer les performances et la
durabilité des exploitations,
les cultures oléagineuses
contribuent en outre, à l’amélioration des rendements des
cultures céréalières, comme
l’explique M. Ahmed Alaoui
Fdili, Secrétaire Général de
l’Association Nationale des
Producteurs
d’Oléagineux.
« L’intégration du colza et du
tournesol dans les rotations
céréalières présente plusieurs
intérêts agronomiques permettant non seulement l’amélioration de la structure du sol,
mais aussi l’accroissement de
sa fertilité et sa résistance aux
bio-agresseurs tels que les
maladies et les ravageurs, ce
qui favorise considérablement
les économies d’intrants pour
www.agri-mag.com

les exploitations. De plus, les
rendements d’un blé après
l’intégration du colza sont en
moyenne 20 % supérieurs à
ceux d’un blé après blé, avec
des besoins en fertilisation
azotée et phosphatée moins
importants ».

L’ACCOMPAGNEMENT DU
MONDE AGRICOLE, AU
CŒUR DU PROGRAMME
MAGHREB OLEAGINEUX
Le programme Maghreb Oléagineux, initié par Terres Univia en 2019 et cofinancé par
l’Union européenne s’inscrit
pleinement dans la stratégie
agricole marocaine de développement et de structuration
de la filière oléagineuse. Selon
M. Guénaël Le Guilloux, responsable du développement
international chez Terres Univia et directeur d’AGROPOL,
« Depuis 2019, le programme
Maghreb Oléagineux accompagne le monde agricole en
partenariat avec l’Office National de Conseil Agricole
(ONCA) et la Fédération interprofessionnelle des oléagineux du Maroc (FOLEA), à
travers des dispositifs de formations adaptées. En 3 ans,
nous avons organisé 137 Field
Days sur le terrain au bénéfice
de plus de 3500 agriculteurs,
et formé 103 prestataires de
service et 130 conseillers locaux. Nous avons également
déployé des outils pédagogiques auprès du monde agricole sous forme de guides et
vidéos techniques afin de diffuser les bonnes pratiques ».
www.agri-mag.com

Acteur clé du développement
de la filière oléagineuse, l’ONCA renforce son accompagnement auprès des agriculteurs
dans les activités de conseil
agricole et de formation, et
œuvre au développement du
réseau d’entrepreneurs de travaux agricoles. Selon le représentant de l’ONCA, « Grâce
à notre partenariat avec la
FOLEA et l’AGROPOL, l’ONCA a contribué dans la mise
en œuvre du programme Maghreb Oléagineux qui fournit un soutien technique aux
agriculteurs et aux conseillers
agricoles. En effet, 44 conseillers de l’ONCA ont pu suivre
une formation dédiée aux
bonnes pratiques culturales du
colza et du tournesol. Sur le
terrain, nous avons également
mis en œuvre 60 Field Days
organisés sur des plateformes
de démonstration du programme ou sur des parcelles
d’agriculteurs hôtes. Cette
approche pédagogique de
conseil agricole et de formation permet aux agriculteurs de
partager leurs savoir-faire et
d’apprendre à partir des faits
observés dans les champs.
» Les agriculteurs marocains
qui s’investissent dans les
cultures oléagineuses sont
l’avenir de cette filière. Malgré
la fin du programme Maghreb
Oléagineux, les efforts de
formation et d’accompagnement du monde agricole vont
se poursuivre grâce à la mise
en œuvre du dispositif territorialisé de conseil agricole de
proximité auprès des différents
professionnels de l’agriculture
déployé par l’ONCA.
Agriculture du Maghreb
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Gautier Semences

Journée Découverte Tomates et Courgettes
Garder un lien solide avec les professionnels marocains reste une priorité pour Gautier Semences. C’est
dans ce cadre que le semencier français a organisé en partenariat avec son distributeur historique au Maroc
Agrembal, une journée découverte de ses nouvelles gammes de tomate et courgette, à Agadir le 31 mars
dernier. Une occasion unique de découvrir en avant-première les dernières créations variétales pour de nombreux segments de marché.
Du côté des courgettes, la
gamme Gautier couvre une
grande diversité typologique.
Parmi les nouveautés destinées
à l’export :
- Centauro : nouvelle variété
longue noire pour les productions
d’abri hiver avec des rendements
importants, une bonne vigueur et
une bonne résistance à l’oïdium.
- N147 variété de plein champ
disponible à l’essai cette année :
bon rendement commercial, pack
résistance 4 virus (CMV, WMV,
ZYMV et PRSV) et résistance à
l’oïdium.

Comme l’a expliqué lors de son
discours inaugural, Mme Pauline Fargier, Directrice Marketing Gautier Semences, les objectifs de cet événement sont
multiples,
- Tout d’abord réaffirmer l’engagement de la famille Gautier au
Maroc à travers son solide partenariat avec la société Agrembal,
et leur présence permanente auprès des producteurs.
- Présenter le nouveau Responsable Commercial M. Larbi Khnizrou qui vient renforcer l’équipe
Gautier au Maroc,
Présenter
les
nouvelles
gammes tomate et courgette.
Après les mots de bienvenue des
responsables Gautier Semences
et Agrembal, M. Laraisse représentant l’APEFEL, qui a animé la
journée, a donné un aperçu sur
les échanges internationaux de
la tomate et comment le Maroc
peut s’adapter pour répondre à
la demande croissante et aux attentes des marchés.
Ensuite, M. Olivier Bonnet, Directeur commercial Gautier Semences, a pris la parole pour
mettre l’accent sur l’importance
accordée par le semencier à la
Recherche et Développement
afin de mettre à la disposition
des producteurs marocains de
nouvelles variétés qui leur permettront de répondre aux exigences différentes des marchés.
M. Bonnet a également tenu à remercier la société Agrembal qui
a permis le développement de la
notoriété de la marque Gautier
Semences dans tout le Maroc,
en plus d’accompagner les producteurs dans leurs productions
en mettant à leur disposition les
variétés adaptées.
La parole a ensuite été donnée
à Mme Jeanne Gautier, cheffe
de groupe et des marques, qui
a dressé un historique de l’entreprise créée en 1952 et qui est
représentée actuellement par sa
troisième génération assurant sa
pérennité. Anticiper les besoins
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Dans le segment des longues
blanches pour le marché local, le
semencier propose :
- Majesté : bon niveau de rendement, pack résistance aux 4 virus
et fruit très attractif ;
- L141 : couleur plus prononcée
du fruit et plante plus vigoureuse
pour les cultures plein champ.

des producteurs, apporter les
solutions variétales qui sauront
répondre aux exigences des
marchés, sont un enjeu quotidien
pour Gautier Semences.

Présentation des
gammes tomate et
courgette
Les experts Gautier ont ensuite
présenté une palette de variétés de tomate et courgette aussi
large que diversifiée. Toutes ces
variétés ont été mises au point
en tenant compte des contraintes
agronomiques rencontrées par
les producteurs comme les
contraintes climatiques et parasitaires, la diversité des terroirs,
mais également des attentes des
consommateurs. L’expérimentation et la recherche variétale menées dans le domaine Margau,
au cœur de la région du Souss,

permettent de sélectionner des
variétés adaptées, tenant compte
des spécificités locales, à même
d’assurer les futurs succès commerciaux des producteurs marocains.
Coté tomate, les experts ont
présenté toute une sélection de
variétés riches en calibres, en
couleurs et en saveurs, parmi
lesquelles :
- Calvi et Pristyla dans la gamme
ronde vrac,
- V603 et V625 en calibre 2 :
productivité, résistances (TYLC
et TSWV,) coloration et conservation
- G622 et G638 en calibre 3 :
complémentarité de calibre et
double résistance aux TYLC et
TSWV.
- Starlor : tomate cerise jaune
gustative et parfaite pour l’export,
et son excellente résistance à
l’éclatement.

Cette journée a également été
l’occasion de présenter MasterFresh : la nouvelle marque
de courgettes aux qualités de
conservation supérieures. Elle a
été créée récemment par Gautier Semences afin de mettre en
avant la qualité de conservation
des fruits et orienter les producteurs dans le choix des variétés
en fonction des marchés de destination, avec des fruits qui se
conservent bien et restent fermes
longtemps, brillants, avec un aspect visuel attractif.
De nombreux professionnels présents à cet évènement ont témoigné leur intérêt pour les solutions
variétales proposées afin de préparer la saison à venir, sachant
que la réussite des futures campagnes dépend en grande partie
de la qualité des variétés sélectionnées. Les experts tomate
et courgette Gautier Semences
étaient présents pour apporter
leur expertise et leurs conseils et
accompagner les producteurs au
mieux dans leurs choix variétaux.
www.agri-mag.com
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Pink Rosita, la nouveauté de Planasa

en matière de framboises,
montre des résultats prometteurs au Maroc
Il s’agit d’une primocane qui se distingue par la qualité de ses fruits et sa durée de
conservation, améliorant ainsi les variétés existantes dans le segment des doubles
récoltes. Elle se distingue également par sa facilité de récolte.

L

es premiers résultats au Maroc
de Pink Rosita
(Plapink 1304), la
nouvelle
variété
de framboise lancée par
Planasa, montre qu’il s’agit
d’une variété prometteuse
pour la production d’automne et de printemps.
Ses principales caractéristiques sont une bonne
capacité de conservation
(Planasa Shelf-life) et une
qualité de fruit élevée (Planasa Premium), qui égale
ou dépasse celle des principales variétés du segment
de la double récolte. En
outre, sa facilité de récolte
est l’une des caractéristiques les plus appréciées
par les agriculteurs de la
région, car elle leur permet
de réduire les coûts de production.
Pink Rosita est une variété
rustique de primocane et
elle est complémentaire à
la variété Adelita, permettant aux agriculteurs de
réaliser un cycle de production de 10 mois. La première fenêtre de récolte de
Pink Rosita s’étend de fin
septembre à fin décembre,
avec une récolte d’environ
15 tonnes par hectare. La
deuxième production arrivera à la mi-avril et l’on s’attend à ce qu’entre 13 et 15
tonnes par hectare soient
récoltées.
Le fruit de cette nouvelle
20
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variété est de forme conique et très homogène, de
couleur rouge clair brillant
et d’un calibre moyen d’environ 7grs. Il se distingue
également par sa cohérence.
Les producteurs sont très
satisfaits des résultats de la
récolte d’automne et ont de
bonnes attentes pour la récolte de printemps : «Nous
considérons que la variété
«Pink Rosita» de Planasa
est très intéressante car il
s’agit d’une variété à double
cycle de culture qui produit
des fruits dans d’autres fenêtres que celles d’Adelita,
c’est-à-dire en automne et
au printemps. De plus, elle
est suffisamment productive pour rivaliser avec les
autres variétés du même
segment. Ses fruits sont attrayants et sont bien appréciés par nos clients. Leur
taille moyenne de 7g facilite
la récolte et constitue un
aspect important de la variété pour convaincre nos
producteurs de les planter», déclare M. Ouberri
Abdellatif de la Coopérative
Iberry.
En 2021, 35 hectares de
Pink Rosita ont été plantés
dans les régions de Moulay
Bousselham et Agadir et
l’année prochaine Planasa prévoit une croissance
d’environ 300%.

Variété de framboise « Pink Rosita »
www.agri-mag.com

Produire autrement
en agriculture
Chez Alltech, nous croyons qu´il y a une autre
façon de produire en agriculture moderne des
fruits et légumes sans résidus, ni traitements
chimiques ou même d’intrants de synthèse.
C’est dans ce sens que le
Groupe Alltech s´est engagé
à promouvoir ce genre de pratiques agricoles en menant un
essai démonstratif sur une serre
de 0,5 Ha en collaboration avec
le centre de transfert de technologies (CTT) - APEFEL pour apporter des solutions fertilisantes
et de protection biologique, tout
en gardant au moins le même
niveau d´efficacité en comparaison avec les produits conventionnels.

Ainsi, Alltech Maroc offre aux
producteurs marocains de fruits
et légumes des solutions face
aux restrictions législatives de
l’union européenne, au retrait
permanent de produits toxiques,
aux contraintes des LMR détectés ainsi qu’aux réductions
des listes de produits autorisés
par les marchés de destination.
Et cela, en apportant un savoirfaire de plusieurs années au
secteur agricole avec pour résultat, une gamme de produit

Les produit phare de la production, les gaines par goutte
à goutte Aquatape®, Aquadrop®, Aquapress® et GoldDrip®, constituent la solution
idéale pour l’irrigation et la
fertigation des arbres en plein
champ ou sous serres, d’une
grande variété de cultures, de
plantes horticoles et florales.
Aquatape® de Plastic-Puglia
(photo) est la seule gaine par
goutte à goutte authentique, fabriquée en Italie et avec marque
déposée. C’est la seule gaine
par goutte à goutte à avoir la
www.agri-mag.com

En fin de cycle, la parcelle zéro

bande bleue pour indiquer la
pose correcte vers le haut sur
sol, présente sur le marché, où
l’on trouve aussi des imitations
mal faites et de mauvaise qualité.

dans le labyrinthe et le flux
turbulent à l’intérieur, permettent une réduction sensible du risque de colmatage
dû aux impuretés présentes
dans l’eau. Le trou linéaire
de sortie d’eau empêche
le reflux et protège le labyrinthe de l’intrusion des racines lorsque l’installation
est souterraine. La gamme
de modèles disponibles,
fait d’Aquatape® un produit
polyvalent et pratique également pour la réalisation
de systèmes d’irrigation DIY
(ligne Aquatape Brico).

Aquatape® de Plastic-Puglia
est une gaine par goutte à goutte
équipée d’un labyrinthe continu,
soudé à l’intérieur et percé à
une distance pré-ordonnée et
constante. Elle est utilisée pour
l’irrigation en plein champ ou
sous serre d’une grande variété
de cultures et plantes horticoles,
comme fraises, courgettes, poivrons, aubergines, pommes de
terre, concombres, oignons,
gerberas, roses, etc. Grâce à
ses points d’écoulement rapprochés, la gaine est particulièrement propre pour l’irrigation sur
sols très drainants, tels que les
sols sableux. Les filtres d’entrée

Les collaborations avec divers instituts de recherche et
le développement d’un système
de qualité efficace en constante
amélioration, ont conduit Plastic-Puglia à obtenir des certificats importants, comme celui de IPP (Institut Italien des
Plastiques). L’Institut Italien des
Plastiques a accordé à certains
produits Plastic-Puglia, le certificat de conformité IIP-UNI
(no 1890/2020) selon la norme
UNI EN ISO 9261:2010, qui fixe
des exigences strictes pour les
gaines par goutte à goutte utilisées dans l’agriculture. Les
produits certifiés sont : AQUA-

Aquatape® de Plastic-Puglia, la seule gaine par
goutte à goutte avec marque déposée, fabriquée
en Italie et avec la bande bleue
Plastic-Puglia S.R.l., fondée à
Monopoli, Italie, en 1967 par le
Grand Officier, M. le Baron Vitantonio Colucci, est une entreprise leader dans la production de systèmes complets pour
l’irrigation de précision.

issus de technologies de pointe
agissant sur différentes parties
de la biosphère :
- Sol : Soil Set Aid, un biostimulant activateur du sol qui rééquilibre les micro-organismes du sol,
favorise le développement racinaire et aide à l’absorption des
nutriments dans le sol.
- Protection : Avec l’application
de Procrop ISR qui stimule les
systèmes métaboliques
des
plantes, pour une bonne vitalité
et Procrop Shield qui est un
produit à application foliaire très
utilisé en agriculture biologique.
- Nutrition : Initiation de
la floraison et de lacroissance avec Sol-Plex™ Algae,
Complex-Aid™,
Impro-Set et Liqui-Plex™K
- Performance : Bon enracinement, bonne charge florale et bon
grossissement avec Sol-Plex™AzCal et Sol-Plex™Nuphos.

résidu, en plus du rendement
qui atteint 300t/ha de tomates,
montre des résultats impressionnants et très promoteurs,
agronomiquement parlant, en
termes de :
• Indice de Maturité
• Précocité
• Rendement
• État phytosanitaire
• Croissance végétative
• Qualité de fruits exportables
(moins d´écart de triage)
Pour voir la vidéo de l’essai,
scanner le QR code ci-contre

Pour plus de détails :
Mail : zallam@alltech.com
Tel : 0661 417 406

DROP®, gaine par goutte à
goutte avec goutteur plat (versions Micro, Mega et Plus);
GOLD-DRIP®, tuyau goutte à
goutte avec goutteur cylindrique;
AQUATAPE®, gaine goutte à
goutte avec labyrinthe continu.
Pour plus de détails concernant notre gamme, veuillez
consulter notre page web :
www.plasticpuglia.fr
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Actu
Yuksel Seeds
Actu Entreprise

Présente ses innovations tomate à Agadir
Le semencier Yuksel Seeds a organisé le 30 mars dernier une journée portes ouvertes au
Centre de Transfert de Technologie (CTT) de l’APEFEL à Agadir avec pour objectif de présenter son catalogue tomate pour le marché marocain.

C

et évènement a connu
la participation massive des producteurs,
groupes exportateurs, pépiniéristes et autres professionnels
du secteur maraicher, qui ont
pu visiter la plateforme de Yuksel Seeds au CTT et constater
de visu les performances des
différentes variétés de tomate
au stade commercial et pré
commercial, accompagnés par
l’équipe Yuksel pour répondre
à leurs interrogations.
La tomate en particulier est
l’une des cultures stratégiques
pour Yuksel qui propose aujourd’hui une gamme des plus
riches en formes et en couleurs. Parmi les variétés présentées pendant cette journée,
on peut citer :
Adriana et Marcus dans le
segment tomate allongée,
Pamela et 172-469 dans le
segment tomate ronde calibre 2,
Leroxy (tomate côtelée rose)
et Elcoulant (tomate côtelée
noire)
172-377 (tomate beef)
Sacher et Kafetyn (tomate
noire)
Pekbal (tomate cerise
allongée)
Purpurina, chocolina et
zitronina (tomate cerise
violette, noire et jaune)
112-567 (tomate cerise
ronde)
172-640 (tomate ronde
calibre 3)
Ces variétés ont d’ailleurs suscité un vif intérêt parmi les visiteurs pour leurs différentes
caractéristiques : rendement,
vigueur, meilleure fécondation,
résistances, calibre, coloration,
fermeté, moins de cracking,
etc. «Les échanges qui se font
avec les professionnels lors
22
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de journées portes-ouvertes
comme celles-ci sont très utiles
pour comprendre les attentes
des professionnels et adapter
notre offre commerciale à la
demande du marché», explique
M. Hicham Abba, area manager Europe de l’Ouest, Afrique
du nord et Moyen Orient de
Yuksel.
Pour sa part, M. Rafael Ulpiano, Product Manager Maghreb
Yuksel seeds, ajoute : « Nous
avons l’intention de nous développer davantage sur le marché marocain. Et des journées
comme celle-ci sont très importantes dans la mesure où elles
nous permettent de montrer
aux professionnels, nos efforts
permanents en matière de recherche et d’innovation variétales. L’occasion également
d’écouter et de comprendre
leurs besoins qui vont orienter
notre programme futur de sélection variétal ».
De même, en fonction de
l’évolution des tendances de
la consommation, une société
semencière comme Yuksel se
doit, non seulement de comprendre les marchés, mais aussi de les anticiper afin de disposer au moment opportun de
variétés performantes capables
de donner entière satisfaction,
depuis la production jusqu’à la
consommation, sachant que la
mise au point d’une nouvelle
variété nécessite une dizaine
d’années.
Pour rappel, Yuksel Seeds est
une entreprise familiale turque,
née il y a 36 ans à Antalya, principale région horticole du pays.
Elle est spécialisée dans la sélection, la production et la commercialisation de semences
potagères destinées aux professionnels. Avec plus de 500
variétés enregistrées, Yuksel
est aujourd’hui le plus grand se-

mencier en Turquie et avance à
grands pas pour devenir l’une
des plus importantes sociétés grainières dans le monde.
L’entreprise commercialise ses
variétés dans plus de 75 pays
et son professionnalisme lui
permet de conquérir régulièrement de nouveaux marchés.
Elle compte plusieurs bureaux
régionaux à travers le monde,
notamment au Maroc qui figure

parmi les principaux pays où
l’entreprise opère. En effet, motivée par le dynamisme indéniable de la filière maraîchère
marocaine, Yuksel Seeds est
présent au Maroc depuis 2007,
et a pu développer de nombreuses variétés qui prennent
en compte les spécificités des
terroirs et des contraintes rencontrées par les producteurs
marocains.
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Des réussites techniques
spectaculaires mais
des évolutions
et bouleversement
difficiles à anticiper
Face aux caprices du climat, à l’apparition de nouvelles menaces phytosanitaires,
aux contraintes de la conduite, à une segmentation évoluant en permanence, à des
exigences commerciales en constante mutation, à des situations socio-économiques
versatiles et maintenant les crises sanitaires et conflits imprévus, les producteurs
et exportateurs marocains ne savent plus où donner de la tête. Fort heureusement,
l’expérience accumulée au fil du temps dans ces domaines leur donne une grande
réactivité et une forte capacité d’adaptation nécessaires à l’exercice d’une activité
vitale pour l’agriculture marocaine.

A

u cours des 40 dernières années, le Maroc a connu une évolution considérable au
niveau des techniques
de production maraichère et
principalement des cultures sous
serres, dont la tomate en premier lieu. Aujourd’hui, et tous les
professionnels sont unanimes,
la conduite de la tomate primeur
nécessite une très grande technicité à tous les niveaux à savoir : choix variétal, choix des
installations et équipements,
conduite des irrigations, fertilisation et protection phytosanitaire,
sans oublier la gestion des ressources humaines, etc.
Cependant, aujourd’hui, le niveau technique de la production
de tomate sous abris commence
à atteindre sa vitesse de croisière et les possibilités d’améliorer la production en quantité et
qualité commencent à manquer.
Ceci pousse les agriculteurs du
Souss, principale région de production de primeurs au Maroc, à
chercher des nouveautés pour
améliorer encore plus un processus de production qui a déjà
24
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atteint un niveau asymptotique
de technicité très avancé. Mais,
et de l’avis général, la recherche
et l’encadrement dans la filière
sont largement insuffisants, sinon inexistants.
Pour pallier cette faille, certains
producteurs
procèdent
eux
même à des essais sur leurs
exploitations portant sur certains aspects de la conduite de
la culture. Ils profitent donc de la
bonne communication entre producteurs (de niveau technique
élevé) et se transmettent entre
eux les remarques et observations lors de rencontres, entre
autres, dans des cafés bien
connus dans lesquels ils se rencontrent quasi quotidiennement.
Ainsi, les bons résultats obtenus
chez eux se diffusent facilement.
Certains producteurs ne lésinent
pas sur les moyens et font appel aux nouvelles techniques
de conduite pour les différentes
opérations : aération, irrigation,
injection d’engrais et produits de
traitement, … A titre d’exemple
on peut citer :
- Gestion de l’aération des abris
serres par programmateurs, en

se basant sur des appareils de
mesure (rayonnement global,
thermomètres, hygromètres …
reliés à l’ordinateur) installés à
l’intérieur des serres et à l’extérieur (anémomètre pour fermeture des ouvrants en cas de
vents violents)
- Gestion de l’irrigation grâce à
des appareils permettant de mesurer avec précision l’état des
différents paramètres
- Paramétrage des irrigations selon le climat et les besoins de la
plante. On arrive à un meilleur
contrôle de la plante et une meilleure homogénéité suite à une
croissance et une bonne vigueur
- Conduite de la fertigation : sur
la base d’une connaissance précise des besoins de la culture en
différents types d’engrais.
La pratique de l’hors-sol semble
la plus importante évolution envisageable au Maroc en termes
de techniques culturales ces
dernières années et ce avec le
potentiel d’amélioration de la
production le plus important.
Au début, cette technique était
handicapée par son coût et par
www.agri-mag.com
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Tomate export
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avantages sur le plan de la production comme l’homogénéité
des fruits, leur qualité, économie d’eau et d’engrais, moins
d’écarts, rallongement de la période de production, …
Déjà très bien implantée dans
des exploitations spécialisées en
tomate cerise, cette technique
revêt également un intérêt grandissant pour la ronde, a fortiori,
avec une lutte contre les nématodes devenue de plus en plus
difficile (restrictions au niveau
des produits utilisables).
Par ailleurs, le recours à l’IPM
(Lutte intégrée) devient presque
généralisé ce qui augure d’un
avenir meilleur pour le consommateur et l’environnement, et
témoigne également du professionnalisme des producteurs et
exportateurs marocains.
Selon un professionnel de la
région d’Agadir, l’une des techniques qui permettrait d’augmenter considérablement le tonnage
à l’hectare est l’injection du CO2.
Malheureusement, elle n’est pas
applicable dans les structures de
serres actuellement adoptées au
Maroc.

La production
européenne devrait
diminuer d’ici 2031
la difficulté de choisir entre les
nombreux substrats (laine de
roche, fibre de coco, sable, …)
avec leurs avantages et inconvénients respectifs. Actuellement,
le hors sol devient de plus en
plus intéressant techniquement
(meilleure connaissance des
substrats, …) et économiquement (rapide retour sur investissement) mais souffre encore
du manque de maitrise de la
conduite de la tomate avec cette
technique, nouvelle pour un
grand nombre de producteurs.
A signaler que le hors sol, bien
maitrisé, apporte de nombreux
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La production de tomates
fraîches de l’UE devrait diminuer
au cours des dix prochaines années en raison de la forte concurrence internationale, du changement climatique, des parasites
et d’une augmentation de la demande de variétés plus petites,
ce qui entraînera une diminution
du volume mais une augmentation de la valeur ajoutée. La
production devrait rester stable
dans les grands pays producteurs, sauf en Espagne - principal producteur - où la production
pourrait chuter jusqu’à 20 % au
cours de la prochaine décennie
en raison de la réduction de la

superficie, de la concurrence des
pays tiers, du manque d’eau et
de la faible rentabilité. Les producteurs espagnols se tournent
également vers d’autres cultures
plus rentables en hiver en raison
de la forte concurrence du Maroc.
La production de tomates destinées à la transformation devrait
rester stable, à environ 10,4 millions de tonnes. La production
passe de produits très concentrés, comme le concentré de
tomates, à des produits moins
concentrés et à plus forte valeur
ajoutée, comme les tomates en
conserve, la purée de tomate,
les sauces tomate et les produits
biologiques.

Evolutions du marché
international

Cette campagne, un thème
commun au marché mondial de
la tomate est la pression croissante exercée par des maladies
telles que le ToBRV, ainsi que la
persistance de conditions climatiques anormales et la hausse
des coûts de production. L’augmentation du coût de l’énergie
dans la plupart des cas est un
sujet de préoccupation particulier car l’hémisphère nord passe
à la culture éclairée pendant les
mois sombres de l’hiver. Tous
ces facteurs combinés se traduisent par une hausse générale
des prix des tomates.
L’augmentation des prix en début de l’année du pétrole et gaz
(essentiels pour le chauffage des
serres en Europe) a beaucoup
impacté le choix des agriculteurs
surtout hollandais et polonais.
Ainsi, il y a une réduction d’environ 20% de surfaces en Pologne par rapport à la campagne
précédente. Par ailleurs, le virus
ToBrfv a sérieusement impacté la Hollande et l’Italie, notamment en Sicile où 25 à 50% des
cultures ont été endommagées.

www.agri-mag.com

En Sicile

Les
producteurs
ont
été
contraints de modifier leurs habitudes culturales. Par exemple,
ils ne produisent plus les tomates
grappes et les tomates allongées, deux cultures historiquement importantes pour l’île, réduite de presque 90% et se sont
plutôt orientés vers les cultures à
haute valeur ajoutée notamment
les cerises grappes, la tomate
mini plum, la mini allongée et la
mini ovale sous serre.
Les cycles de production ont
également connu un change-

www.agri-mag.com

ment. Avant, on pratiquait un cycle d’hiver long alors que maintenant il y a beaucoup de cycles
courts parce que les cultures de
tomates après 1 à 2 mois étaient
attaquées par le ToBrfv.

En Espagne :
baisse de la surface

Les surfaces allouées à la tomate ronde, destinée pour environ 70% au marché local et
30% à l’export vers la France et
l’Allemagne, continuent à diminuer d’année en année. Elle est
cultivée principalement en cycle
long (plantation en juillet et fin
de culture en avril) et très peu
en cycle court. La tomate ronde
continue à perdre du terrain en
raison de la baisse de sa rentabilité. Ses coûts de production
élevés, en particulier la main
d’œuvre, la forte concurrence
internationale, principalement du
Maroc, ainsi que les problèmes
causés par les virus et la Tuta
absoluta, ainsi que les prix qui
ne répondent pas aux attentes
des producteurs, conduisent à
sa substitution progressive par

Photo Syngenta

D’après plusieurs sources marocaines et européennes il y aurait dans l’avenir une migration
d’une partie de la production
hollandaise vers Maroc et la Tunisie. En effet, des associations
de producteurs hollandais ont
commencé à se rapprocher de
maraîchers marocains pour discuter d’éventuels partenariats
qui pourraient impliquer une
augmentation des surfaces des
tomates de spécialités pendant
les prochaines années.

Agriculture du Maghreb
N° 143 - Avril 2022

27

Photo Syngenta

sité l’offre d’Almería, Granada
et Murcia sur les marchés européens.
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En France

des cultures à moindre impact
salarial comme le poivron et la
courgette. C’est ainsi qu’ils ont
été contraints d’abandonner la
tomate ronde au profit des opérateurs marocains. De même, les
espagnols ont réduit la part de
tomate mini plum, car le Maroc
a considérablement augmenté
ses surfaces ces dernières campagnes (environ 2.000 ha).
D’autre part, les spécialités
ayant la plus grande valeur ajoutée et la plus grande rentabilité,
comme les tomates côtelées de
différentes couleurs (rose, marron, …), les cœurs de bœuf,
l’ovale allongée, les cerises
de différentes couleurs, etc.,
montrent une plus grande capacité à concurrencer les productions des pays tiers, et affichent
une augmentation de leur surface de culture.
Au mois de novembre, la production andalouse, encore limitée,
se superpose sur les marchés
internationaux à la fin de la saison d’Europe centrale qui, bien
qu’offrant un produit de moindre
qualité, fait pression sur les prix
de la tomate espagnole. La production marocaine augmente
notablement à la mi-novembre,
concurrençant avec plus d’inten28
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La surface n’a pas changé, surtout que le secteur n’a pas été
impacté par la hausse des prix
du carburant et du gaz, subventionnés en agriculture. En fait,
la France ne s’approvisionne
pas en Russie mais en Algérie
et autres origines. De plus, ses
besoins énergétiques sont également satisfaits grâce à l’électricité fournie par les centrales
nucléaires.
Pour ce marché, à peu près
comme pour l’Espagne, la tendance c’est plutôt l’orientation
vers plus de spécialités, avec
notamment de la tomate côtelée
de différentes couleurs (rose,
orange, jaune). Par ailleurs,
en hiver, les gros producteurs
comme Prince de Bretagne,
Rougeline et autres essaient de
proposer des tomates anciennes
(marmande, coeur de bœuf,
san marsano…) habituellement
disponibles en été, grâce à des
variétés hybrides cultivées sous
serre. Une autre tendance est le
Zéro Résidu qui séduit de plus
en plus de producteurs.

En Turquie

On constate un grand changement variétal en réponse à
la préférence du marché pour
les tomates roses de différents
types (côtelée, ronde et allongée), alors qu’avant il y avait
beaucoup de tomate ronde. En
fait, les turcs ont découvert la tomate rose il y a quelques années
suite au problème survenu avec
la Russie et qui conduit à l’arrêt
de l’export vers ce marché. Les
producteurs ont ainsi dû écouler
leurs tomates roses initialement
destinées à l’export sur le marché local. Les consommateurs
ont ainsi découvert ce produit
qu’ils ont apprécié pour ses qualités gustatives et son taux de
sucre plus élevé que la tomate
rouge habituelle. Cette dernière a aujourd’hui perdu 50%
de parts de marché au profit de
la rose. Le marché turc connaît
également une tendance vers
les spécialités (tomate côtelée,
tomate cerise, etc.). Globalement, le marché reste stable
avec beaucoup d’export vers la
Russie et les pays limitrophes

(Ouzbékistan, Tadjikistan) et peu
d’exportation vers l’Europe à part
vers Allemagne, en particulier du
poivron et des tomates pour les
4 millions de turcs vivant dans ce
pays.

Les chaines de
distribution

Au niveau des chaines de distribution et packaging, la grande
nouveauté c’est que beaucoup
de producteurs et importateurs
s’attendent à passer au carton,
compte tenu des nouvelles restrictions sur les emballages en
plastique. Pour la distribution,
cela va entrainer beaucoup de
changements, car avec les barquettes en plastique transparent, le consommateur peut voir
le contenu clairement (grappe,
rouge, jaune, …), mais avec
le carton c’est un peu plus compliqué. Les professionnels s’attendent à ce que dans l’avenir
des produits comme la grappe va
peut-être diminuer car pas suffisamment visible et valorisable
dans un emballage en carton. Il y
a cependant une dérogation d’un
an pour permettre aux professionnels de liquider leurs stocks
d’emballages en plastique, mais
à partir de 2023, ce matériau ne
sera plus toléré sur le marché.
Concernant les circuits de commercialisation, ils n’ont pas
connu de grands changements.
On constate tout de même un
petit changement en Espagne,
où les grands producteurs ou
coopératives comme CASI, Unica, Agroponiente et La Union
commencent à développer leurs
propres marques avec des variétés en exclusivité. Le but étant de
développer la marque du groupe
pour pouvoir la pérenniser et
aussi changer de variété sans
avoir un impact sur la marque.

Diversification des
marchés

La tomate continue à occuper la
première place dans les exportations marocaines de primeurs, et
représente à elle seule plus que
la moitié des volumes exportés.
En termes de débouchés, aujourd’hui, la tomate marocaine
est exportée à plus de 90% au
marché européen, principalement la France (plus de 80%
du total), le Royaume-Uni, l’Espagne et les Pays-Bas. Cette
www.agri-mag.com
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notamment les Emirats arabes.
Dans un contexte concurrentiel
assez vif, les grands producteurs
cherchent toujours un moyen de
se distinguer. Quelques années
auparavant c’était avec les certifications qualité, ensuite la
tendance était aux certifications
sociales, et plus récemment aux
exclusivités variétales, le zéro
résidus, …

Photo Syngenta

Déroulement
de la campagne

mates est en constante croissance en Europe. En effet, ce
segment répond aux tendances
de consommation actuelles :
facilité de préparation, diminution du gaspillage alimentaire,
snacking sain et, en bonus, les
enfants les adorent. Le consommateur européen s’intéresse
également aux tomates allongées, les grandes tomates anciennes réputées plus gustatives (ananas, marmande, cœur
de bœuf), les tomates roses, les
tomates zébrées…
Le Maroc est l’un des principaux
producteurs et exportateurs de
petites tomates : cerise, cocktail, olivette, en grappe et en
individuelle. La consommation
de ces tomates spéciales augmente, mais la concurrence
également. Selon les marchés,
il existe de nombreuses exigences avec diverses certifications et les producteurs doivent
s’y conformer. Les exportateurs
marocains se concentrent principalement sur le marché français,
mais quelques opérateurs ont
choisi de cibler le marché britannique. Certains commencent
à s’intéresser aux pays du golf
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dépendance constitue un grand
handicap pour les producteurs
marocains à cause de la réglementation contraignante de l’UE.
De plus en plus d’exportateurs
marocains optent pour la diversification de leur offre afin de pouvoir développer des marchés qui
ne sont pas très sensibles aux
fluctuations. La tomate marocaine est pratiquement absente
sur le marché des USA qui impose des contraintes phytosanitaires drastiques sur ce produit.
Le marché africain, pour l’instant
limité, est appelé à prendre de
l’importance, tout comme celui
des pays du Moyen Orient auprès desquels les opérateurs
marocains ont multiplié les actions de promotion ces dernières
années, notamment à travers la
participation aux grands salons.
La tomate standard ronde a toujours sa place dans les étals en
Europe. Mais, de plus en plus,
les consommateurs recherchent
des options plus originales et
plus gustatives en essayant différents types de tomates, variables par leur taille, leur forme
et leur couleur. A titre d’exemple,
la consommation de petites to-

En début de campagne, le climat était doux bien que ponctué
de quelques vagues de chergui.
De même, en début d’hiver les
températures sont restées clémentes et les plantes ont continué à produire. Or selon un professionnel, la tomate a besoin
d’une période de repos hivernal
pour se relancer. Cette continuité de la production a entrainé
une fatigue des cultures qui a impacté le calibre et la qualité des
fruits. S’ajoute à cela la baisse
des températures des mois de
février et mars qui ont ralenti la
production et le mûrissement
d’où une baisse considérable de
tonnage. A signaler aussi que
la flambée des prix des engrais
et autres intrants a poussé les
petits et moyens producteurs à
réduire leurs apports en engrais
ce qui a eu un effet négatif sur la
vigueur des plants, la qualité, le
calibre et la longueur du cycle de
la culture. Ce sont là quelques
raisons qui expliquent le manque
de disponibilité de la tomate qui
a affecté aussi bien l’export que
le marché local, et entrainé une
flambée des prix.
Au niveau phytosanitaire, les producteurs estiment que la plupart
des ennemis de culture étaient
gérables. A noter cependant que
des attaques sévères de Tuta
absoluta ont été signalées chez
certains producteurs. Elles seraient dues principalement au
développement de résistances
suite à l’’utilisa-
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tion répétée d’un même insecticide et du manque d’alternance avec d’autres molécules et familles chimiques
comme recommandé. Les producteurs qui ont alterné
avec des huiles, des produits biologiques, des lâchers
d’auxiliaires et des produits de choc ont pu dépasser le
problème de Tuta absoluta sans problème.
Concernant le TOBRFV, la profession reste confiante
quant à la gestion de ce nouveau virus. En effet, après
l’intervention de l’Onssa en début de campagne et grâce
aux journées de sensibilisation organisées dans ce sens
pour informer les producteurs conscients du danger, les
attaques de ce virus ont diminué et pour le moment on
ne déplore aucune répercussion négative sur la production malgré la crainte des producteurs. Cependant, ces
derniers ne doivent pas baisser leur vigilance et auront
à se conformer aux bonnes pratiques pour prévenir le
virus et limiter son expansion.
A cause de la rareté des ressources en eau dans la région du Souss, des récoltes entières ont été perdues
en pleine campagne surtout chez les petits et moyens
producteurs qui ont par la suite délaissé leur culture en
attendant l’approvisionnement de leur exploitation par
l’eau dessalée provenant de la nouvelle station. A noter que chez certains producteurs les forages ont atteint
jusqu’à 400 mètres de profondeur mais en vain. Nombre
d’agriculteurs ont été obligés d’irriguer leurs cultures
avec des citernes d’eau ramenée d’autres localités.

Plus de consommation
de tomates colorées

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

UNE GAMME PERFORMANTE
AUX CALIBRES
COMPLÉMENTAIRES

CALVI
La référence du
marché en calibre 2
ToMV:0-2/Va/Vd/Fol:0,1

V603*
Homogénéité en calibre 2,
productivité et résistance
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)
BLE
DOU ANCE
T
S
I
RÉS LCV
TY V
TSW

G622*
Rendement et calibre 3
jusqu’en fin de culture
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1
Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)
BLE
DOU ANCE
T
S
RÉSI LCV
TY V
TSW
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Photo Syngenta

Photo Syngenta

Une étude montre que si le
marché européen de tomate a
jusqu’à présent été stable en
termes de volume, il progresse
encore en terme de chiffre d’affaires. Ceci s’explique en partie
par le fait que le consommateur
européen, très regardant en matière de prix pour les produits
standard, est beaucoup plus ouvert dès qu’il s’agit de produits
de segmentation. L’écart de prix
entre la tomate standard et les
produits spécifiques ne cesse de
s’accentuer.

Importance du
choix de la variété
et du porte-greffe

L’évolution continue des marchés a imposé au Maroc de diversifier encore plus sa production pour se positionner sur le
créneau de la segmentation et
élargir son calendrier des exportations qui s’étale actuellement
sur pratiquement toute l’année. Ainsi, on constate depuis
quelques années la stagnation
des superficies de tomate sous
abris autour de 6000-6500 ha,
mais la production évolue essentiellement du point de vue de la
diversification. En effet, les producteurs s’orientent de plus en
plus vers les produits de diversification, plus rémunérateurs. Ainsi, la tomate ronde est passée de
80% des surfaces il y a quelques
années à 50% actuellement.
Cette baisse s’est faite au profit d’autres segments comme la
tomate type santa ou tomate olive, grappe, cocktail, cerise, type
Roma, en plus de quelques produits de niche (tigrée, …).
A noter que quelques grands
producteurs de tomate de segmentation qui ont un accès au
marché export toute l’année
(sans quota), commencent à
pratiquer 2 cycles de production.
Ainsi, au lieu d’un seul cycle auparavant (plantation fin juillet-début août, arrachage fin mai et
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juin), aujourd’hui, il y a un nouveau cycle d’été avec des plantations qui s’étalent de fin février
à avril pour prolonger le cycle
jusqu’en décembre afin d’approvisionner le marché export toute
l’année. Mais pour le moment les
surfaces restent encore limitées.
Côté producteur, les attentes variétales sont différentes selon les
marchés auxquels ils destinent
leur production. Mais globalement leur demande s’oriente vers
des variétés plus performantes
en termes de rendement, qualité, résistance aux maladies, aux
stress, aux aléas du climat, bon
comportement en sortie d’hiver,
absence de défauts (sources
d’écarts de triage) …. A noter
que les conditions climatiques ou
commerciales d’une campagne
influencent le choix de nombreux
producteurs pour la campagne
suivante. Ainsi, en cas de basses
températures ayant causé des
problèmes de qualité (nouaison, fruits creux, taux d’écarts,
…), le choix s’oriente l’année
suivante vers de nouvelles variétés ou d’anciennes variétés
qui ont montré une certaine résistance au froid. De même, en
cas de problèmes commerciaux
sur l’un des segments, suite à
de plus grandes superficies lors
d’une campagne, les producteurs s’orientent l’année suivante vers d’autres segments
qu’ils estiment présentant moins
de risques ou de meilleures opportunités. Mais ce choix n’est
pas possible pour l’ensemble
des producteurs. En effet, ceux
qui sont liés par des contrats
avec des chaines de distribution sont obligés de cultiver les
variétés exigées par les clients.
Celles-ci peuvent ne pas être
aussi performantes que d’autres
disponibles sur le marché, mais
présentent des qualités appréciées des clients, comme le gout
par exemple.
La pression virale et parasi-

taire est de plus en plus importante et impacte directement
les cultures et les rendements.
S’ajoutent aux maladies et ravageurs émergents, des règles sanitaires de plus en plus strictes
qui multiplient les contraintes de
production. Choisir des variétés adaptées et des semences
de qualité est donc une étape
primordiale. Dans ce sens, les
semenciers œuvrent continuellement pour doter leurs variétés de
plus de résistances afin d’aider
les producteurs à mieux protéger
leurs cultures. Ceci d’autant plus
qu’en fonction des marchés, il y
a de plus en plus de restrictions
sur les produits phytosanitaires
ce qui veut dire que les producteurs ont de moins en moins de
solutions.
Pour leur part, et afin de répondre à ces besoins différents
et évoluant sans cesse, les maisons grainières opérant au Maroc annoncent régulièrement
des variétés prometteuses, avec
des caractéristiques répondant
mieux aux désidératas des producteurs et aux exigences de
leurs clients. La qualité gustative
est une forte orientation prise
par les équipes de recherche sur
des segments où le rendement
était maitre mot jusqu’à présent.
On s’oriente également vers
des tomate cerises qui craquent
moins, résistent plus au transport, des porte-greffes avec un
meilleur niveau de résistance
aux nématodes, une meilleure
générativité, etc.
A noter que certains groupes exportateurs marocains disposent
de leur propre département de
recherche et développement qui
travaille en étroite collaboration
avec les principaux semenciers
pour sélectionner les meilleures
variétés. Cela garantit une adaptation continue aux exigences
des clients et aux évolutions des
marchés.
www.agri-mag.com
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Les porte-greffes

Concernant le choix des portegreffes, les producteurs de tomate du Souss forts de leur
longue expérience dans le domaine, ont compris qu’il y a un
porte-greffe pour chaque situation. En effet, le choix doit tenir
compte du contexte de chaque
exploitation et ses orientations
commerciales. Ces dernières années, le choix des porte-greffes
a également évolué en fonction
des évolutions de la production
comme l’augmentation de la superficie des tomates cerise, la
conversion vers l’hors sol (cycle
long), etc. De même, le fusarium
3, nouvelle souche qui a fait son
apparition au Maroc il y a deux
ans (même si officiellement rien
n’a été déclaré) et qui a provoqué des dégâts importants chez
certains producteurs, commence
à prendre de l’ampleur dans la
région.
Les producteurs recherchent
des porte-greffes résistants
pour y faire face aussi bien sur
sol qu’en cultures hors-sol.
Fort heureusement, il en existe
quelques-uns actuellement sur le
marché, mais il est vivement recommandé de chercher la fiabilité génétique auprès de sociétés
professionnelles de renommée.
En effet, certains porte-greffes
offrent une résistance à cette
nouvelle race de fusarium, mais
les autres critères agronomiques
ne sont pas à la hauteur de ce
recherchent les maraichers (rendement, autres résistances…).
Avec le retrait de plusieurs solutions polyvalentes de désinfection du sol, la lutte génétique
reste l’un des meilleurs moyens
d’empêcher la propagation de ce
nouveau fléau dans les zones de
culture.
Globalement, les critères recherchés par les professionnels du
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Souss dans un bon porte-greffe
sont :
- Résistance au Fusarium race
3
- Adaptation à tous types de terrains
- Adaptation aux productions de
tomates à cycles longs,
- Vigueur très équilibrée de la
plante en croissance,
- Favoriser la précocité,
- Bon comportement durant et
après l’hiver,
- Fort potentiel de rendement
et bonne proportion de calibre
commercial,
- Maintenir calibre et qualité des
fruits en période difficile du cycle,
- Offrir de multiples résistances
notamment aux nématodes et
maladies du sol.

Le challenge du ToBrfv

Le virus de la rugose a impacté
beaucoup de pays comme l’Italie
et la Hollande qui en ont beaucoup souffert, de même que le
Mexique et la Jordanie. Ce qui
a diminué leurs exportations et
entrainé un changement dans
leur choix cultural. Il s’agit d’un
grand challenge pour les sociétés semencières et aujourd’hui il
n’y a pas de vraies variétés tolérantes et ce malgré le marketing
et les communications de certaines maisons grainières. Il faut
savoir qu’il existe deux variants
de ToBrfv, dont l’un qui impacte
les tiges et l’autre qui affecte
plus les fruits. Pour trouver une
variété tolérante ou résistante, il
faut au moins trois ans d’essais,
mais les chercheurs travaillent
d’arrache-pied pour y parvenir le
plus tôt possible, tout en répondant aux autres critères de rendement, calibre, conservation,
goût, brix et autres résistances.

La fertilisation et la
qualité de la tomate

Très complexe, la notion de qualité des produits agricoles fait référence à des qualités internes (valeur nutritionnelle, comportement
au transport, à la conservation...)
et des qualités externes (apparence, goût, odeur, texture...).
Plusieurs facteurs influent sur
la qualité des fruits et légumes
notamment les caractéristiques
physico-chimiques du sol, la
disponibilité des éléments nutritifs, et les conditions climatiques
(ensoleillement, température) qui
permettent à la plante d’utiliser
au mieux ces éléments. « Les
tomates du mois de décembre
n’auront jamais le même goût que
celles du mois de juillet», assure
un grand producteur. En effet, les
conditions climatiques en été auront permis à la plante d’utiliser
de façon optimale les éléments
nutritifs mis à sa disposition.
Le potassium agit par exemple
sur la concentration en vitamines, en minéraux, en sucres et
sur la texture, la fermeté et la résistance au transport. Tandis que
le phosphore joue, entre autres,
un rôle dans la maturation des
fruits.
Cependant, même cultivée avec
amour et récoltée à point, une
variété peu goûteuse décevra
inévitablement. En effet, les
études menées sur une période
de dix années, montrent que le
mode de production influence
peu le goût de d’une variété peu
goûteuse.

Les données sur la
tomate en Europe dans
un tableau de bord
actualisé

Quelles sortes de tomates sont
présentes dans les magasins ?
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les fournisseurs, si possible avec le code
GLN/GGN », explique Christiaan.
« Beaucoup de suppositions sont encore émises au sujet des informations
sur les rayons. Les gens se fient souvent
à leur instinct. Ce moniteur vous donne
les données les plus récentes. Cela renforce votre position car vous pouvez facilement identifier les tendances. Cela
signifie que vous avez une avance consi-

dérable en matière de connaissances.
Il offre des outils aux acheteurs et aux
gestionnaires de comptes en Europe du
Nord-Ouest. Ils peuvent les utiliser pour
développer davantage la gestion des catégories pour leurs clients du secteur du
détail. De plus, cette base de données
est plus professionnelle que de montrer
ses propres photos. »

© Sakata 2022

Quel est le prix au kilo, l’origine,
la forme d’emballage et la taille
? Roamler, une plateforme de
crowdsourcing, a lancé en octobre le Tomato Monitor qui offre
une vue d’ensemble de toutes
les données du monde européen
de la tomate dans un tableau de
bord pratique.
Depuis dix ans, Roamler apporte
son aide à tous les acteurs de
la chaîne des fruits et légumes.
Des producteurs aux détaillants,
ils disposent d’informations détaillées et de photos via une
communauté fonctionnant à
l’aide de smartphones. L’année
dernière, Roamler a lancé un
service d’abonnement consacré
à la catégorie des fruits rouges.
Mais le secteur de la tomate a
rapidement manifesté son intérêt. Ainsi, en octobre, Roamler
a commencé à rassembler des
données grâce à des visites hebdomadaires chez les principaux
détaillants.
« Nous avons commencé au
Royaume-Uni, en Allemagne et
en Pologne. Nos clients ont indiqué que la demande était la
plus forte sur ces trois marchés.
D’autres pays comme la Belgique, le Danemark, la Suède, la
France, l’Espagne, l’Italie et les
Pays-Bas suivront bientôt », explique Christiaan Rijnhout.
« Cela signifie que nous couvrons progressivement l’ensemble du marché européen.
Nous
incluons
également
d’autres légumes-fruits dans ce
suivi. Notamment les poivrons,
les concombres et les aubergines. »
« Chacun utilise ensuite les informations qu’il juge les plus précieuses. Les exportateurs et les
supermarchés veulent surtout
connaître le prix et l’origine. Les
producteurs veulent connaître la
qualité du produit en magasin.
Les obtenteurs s’intéressent davantage aux variétés proposées.
Et les conditionneurs veulent
savoir quelle forme d’emballage
est utilisée. Désormais, ils pourront voir tout cela dans le même
tableau de bord. On y trouve le
type de tomate et son pays d’origine. Mais nous enregistrons
également les informations sur

PORTE GREFFE

ARAUCARIA F1

L’unique combinaison forte vigueur et
résistance à la fusarium 3 (Fol.2)
www.sakata-vegetables.eu

Sakata gives no warranty, express
or implied, for the performance of crops
relative to the information given

Contact
Abdelaziz Ahlafi
Mobile: +212 660 831 286
Abdelaziz.Ahlafi@sakata.eu
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AGRUMES

Assemblée Générale de
l’ASPAM

Entre production, export, marché local et rentabilité
Quel avenir pour l’agrumiculture marocaine ?
Abdelmoumen Guennouni

Le constat général concernant l’état du secteur agrumicole est que, suite aux aides publiques
on note une augmentation régulière des superficies entrainant un accroissement de la
production avec un déséquilibre en faveur des petits fruits sans que cette croissance n’ait
d’effet majeur sur les exportations qui restent pratiquement au même niveau depuis des années
face à une concurrence dynamique, et sans diversification des marchés de destination.
C’est dans ce contexte que, après trois ans sans avoir tenu une assemblée générale, l’ASPAM
(Association des Producteurs d’Agrumes du Maroc) a réuni sa 28ème assemblée générale le 23
Mars 2022 à Casablanca, couvrant les exercices 2018-2019 à 2020-2021.
Synthèse des interventions portant sur l’état des lieux et sur les actions menées par l’ASPAM.

M

. Jrid Abdallah, Président de l’association
a ouvert la séance par
une intervention en signalant que le quorum
est atteint (sur les 65 membres) et
en rappelant les conditions difficiles
des trois dernières campagnes
dues aux contraintes climatiques
ainsi qu’à la pandémie du covid
19. Ces conditions ont conduit à
une chute des réalisations des
agrumiculteurs avec l’augmentation des coûts de production, de
l’emballage, du transport… Il a
également commencé par exprimer sa satisfaction de la survenue
des dernières précipitations dans
les différentes régions du royaume
qui ont remonté le moral des arboriculteurs en général.
Déplorant le chaos régnant sur le
marché et causant une contradiction entre les recettes du producteur en constante baisse alors que
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la demande (consommation) ne
cesse d’augmenter, M. Jrid rappelle que l’export ne représente
que 25-30% de la production nationale alors que le marché intérieur absorbe le reste (70-75%).
De même que, concernant les
recettes export, le producteur ne
reçoit que le reste une fois que
tous les autres intervenants de la
chaine ont été réglés.
Par ailleurs, alors que le PMV a
pris fin et que le Green Génération a pris la suite, le contrat programme prévu pour 10 ans tarde
à être adopté définitivement. Au
ministère de tutelle on répond que
tous les contrats programmes sont
en instance et qu’il faut continuer
de travailler comme avant
Concernant la campagne en cours,
le flou et la stagnation économique
s’accompagnent d’une flambée
des prix des intrants et du transport. Ainsi, vu la multiplication des

prix des engrais azotés (x 4 ou
plus) la plupart des agrumiculteurs
ont suspendu leurs apports.
En outre, la crise en Ukraine a
entrainé un blocage des règlements des exportations effectuées
vers la Russie et qui représentent
40% des exportations marocaines
d’agrumes (évaluées à 55 MM de
centimes) essentiellement en petits fruits. Ceci a conduit à l’augmentation des taux d’écarts après
l’arrêt des exportations vers la
Russie, sachant que seule la variété Afourer s’en sort, alors que
toutes les autres ont connu des
problèmes de rentabilité.
Concernant la superficie totale
des agrumes au Maroc, estimée à
128.000 ha, une enquête est prévue pour s’assurer de la superficie
réelle sachant que les producteurs
procèdent régulièrement à des arrachages importants d’arbres.
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calibre. À signaler aussi des coupures d’eau dans plusieurs régions
(Souss, Béni Mellal, Marrakech et
Berkane).

Quel avenir pour
le secteur dans les
conditions actuelles ?
Si le marché russe continue à être
fermé, ce sera catastrophique
pour le secteur alors que le coût
de production à l’hectare avoisine
les 50-60.000 dh, et peut même
atteindre 80.000 dh. Ainsi, il y a
de quoi se demander comment redonner confiance dans un secteur
sinistré à des producteurs qui, depuis 4 campagnes, espèrent que
l’année prochaine serait porteuse
d’espoirs, en vain conclue M. Jrid.
Ensuite, en présentant le rapport
d’activités du conseil d’administration, M. Ahmed Derrab, Secrétaire
Général de l’ASPAM a orienté son
intervention sur quatre axes :

Bilan des trois dernières
campagnes
Ainsi, 2018-19 a été la campagne
la plus difficile des trois dernières
années avec un retard des pluies
et de la maturité en début de campagne, des grèves de transport, la
perte de quatre semaines d’export
non rattrapées et l’extension de la
mévente, après la clémentine, à
toutes les variétés et les régions.
Elle a connu également la dégradation de la valorisation du secteur
estimée de 2 à 2,5 MM dh du fait
des pertes en vergers (chutes,
abandons ou destruction de fruits),
des pertes de valorisation à l’export, de la dévaluation des ventes
des écarts dans les stations et de
l’effondrement des prix sur le marché local. Sans compter les effets
négatifs sur la récolte suivante,
d’où l’incapacité des producteurs
à supporter les charges de la nouvelle récolte, accentués par l’aggravation des difficultés à l’export
dues à la concurrence de l’Egypte
et la Turquie, des difficultés sur le
marché russe (hausse export, accumulation des tonnages, chute
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des prix), l’insuffisance de la diversification des marchés et l’effondrement général du marché local.
Au cours de la campagne 201920, la production a été de 1,77
Mt contre 2,6 Mt en 2018-19 soit
une baisse de 35%. À noter que,
même si les prix de vente sur
pied ont connu une augmentation, les recettes sont restées très
moyennes eu égard à la baisse
importante des tonnages en verger
qui varie entre 30 et 70% selon les
régions et les variétés. De plus, la
crise financière qu’ont connue les
producteurs du fait des mauvais
résultats de la campagne précédente les a obligés à vendre plus
tôt à des prix très moyens, à des
intermédiaires qui ont revendu plus
tard en réalisant des plus-values
importantes dont les producteurs
malheureusement n’ont pas profité.
Rappelons qu’un soutien financier a été accordé aux producteurs sous forme d’engrais et qui
a concerné plus de 4.000 producteurs de petits fruits, hors Nadorcott. Une aide a également été accordée à l’exportation.
Durant 2020-21, la production a
atteint 2,25 Mt, en augmentation
de 25% par rapport à la campagne précédente. Cependant
la persistance des fortes températures et l’absence de pluies
n’ont pas favorisé l’évolution du

Activités de l’Aspam dans le domaine de la production
Comme par le passé, l’ASPAM a
continué à s’activer auprès des
producteurs notamment en ce qui
concerne le suivi des conditions
climatiques et leur impact sur les
productions pour alerter les producteurs, l’établissement et la mise
à jour des prévisions de récolte,
actualisées au fur et mesure de
l’évolution de la campagne. Toutefois, le ministère devrait continuer à
annoncer début septembre les prévisions de récolte afin d’éviter toute
controverse entre producteurs et
acheteurs. À signaler le lancement
du recensement général du verger
agrumicole afin de connaitre avec
précision la situation du patrimoine
national.
Après le contrat programme 200818 dont les objectifs ont été dépassés notamment en matière de
superficies plantées et de production, l’ASPAM a participé à la préparation du nouveau contrat programme 2020-30, ainsi qu’elle a
assuré sa pleine adhésion au projet de lutte contre la cératite, qui ne
concerne pas seulement les agrumes, et à celui de la création d’une
unité de production des pupes de
cératite. En plus de la poursuite du
travail de vulgarisation et d’encadrement auprès des producteurs
pour les accompagner dans les différentes opérations de préparation
et suivi des récoltes.
De même, que le suivi de la hausse
des prix des intrants et la demande
de remboursement de la TVA aux
producteurs ainsi que le dossier de
l’impôt agricole. Les résultats de
ces discussions restent cependant
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peu satisfaisants.
À signaler également que l’export
n’a pas suivi les efforts de production, sachant que seul l’export
permet l’amélioration des recettes
des producteurs, d’où la recherche
de moyens à même de développer
l’export. De même, pour la transformation qui reste très faible et les
prix peu motivants sachant que les
industriels se plaignent de ne pouvoir augmenter les prix de vente de
leurs produits.

Suivi de la
commercialisation
des agrumes
Malgré tous les efforts, les quantités exportées par le Maroc (dont
la moitié est constituée par Nadorcott) restent faibles par rapports
à ses concurrents, notamment la
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Turquie et l’Égypte qui ont vu leurs
exportations exploser au cours des
dernières années. À ce sujet, on
constate que beaucoup de producteurs, essentiellement les petits,
restent en marge de l’exportation,
soit que le passage par d’autres
exportateurs ne les arrange pas
(longs délais de paiement et autres
risques), soit qu’ils ne remplissent
pas les conditions nécessaires à
cette opération (certifications, respect des normes …).
Un autre sujet d’actualité reste
posé depuis de nombreuses années, il s’agit de la problématique
du marché local. Plusieurs difficultés continuent de bloquer son
organisation dont l’importance de
l’informel, la difficulté de maitriser
l’offre très éparpillée en plus de la
dimension sociale du petit commerce des fruits et légumes au

Maroc. Par ailleurs, les quantités
d’agrumes livrées à la transformation restent insignifiantes par rapport à la production.
De nombreux producteurs commencent à réclamer la mise en
place d’un plan d’action pour la relance et le développement des exportations pour soulager le marché
local submergé par des tonnages
de plus en plus importants avec
des niveaux de prix portant préjudice à la recette des producteurs.

Autres actions
de l’Aspam
- Concernant le problème de l’eau :
lors des épisodes difficiles, la priorité est généralement accordée à
l’eau potable et la qualité de l’eau
pose problème dans certains cas.
Ainsi, dans certaines régions, les
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résidus de la trituration de l’oléiculture peuvent polluer les eaux de
pompage et les rendent difficiles à
utiliser pour l’irrigation.
- Le covid 19 : la pandémie a affecté les producteurs, notamment en
ce qui concerne le transport des
ouvriers ainsi que les travaux dans
les exploitations et les stations de
conditionnement, qui n’ont cessé
de respecter les mesures sanitaires.

Autres interventions
S’adressant à l’assemblée, M.
Oussama
Ghissassi,
producteur-exportateur, a souligné que
le producteur ressent un manque
de dynamisme face à la concurrence d’Égypte et de Turquie en
croissance continue. Cependant, il
déplore que les producteurs soient
les seuls à supporter les charges
alors que c’est toute la filière qui
profite de l’activité, et que malgré
les subventions, les études et recensements, les aides à l’investissement… on ne connait pas exactement la superficie actuelle en
agrumes.
Concernant les exportations dans

les conditions particulières ce
cette année, il propose de ne pas
arrêter les expéditions vers la Russie, malgré les problèmes actuels
de paiement qui trouveront forcément une solution, sachant
que la Russie sera toujours un
marché important pour nous.
Il suggère de penser à l’avenir. De même, il estime qu’on
devrait rallonger les mandats
des directeurs car on constate
que, une fois que ce responsable a acquis l’expérience et le
recul nécessaires, il est remplacé
par un autre qui suit le même parcours.
Dr. Mustapha Zemzami (Domaines
Agricoles) pour sa part, estime que
le secteur agricole est en crise et
vit de nombreux problèmes. En
premier lieu, l’agriculture au Maroc
consomme 85% des ressources en
eau alors que dans d’autres pays
elle est de 60% et que, telle qu’elle
est conduite actuellement, l’irrigation goutte à goutte consomme
plus d’eau à l’hectare que l’irrigation gravitaire (parcelles inondées,
…). Ensuite, pour les agriculteurs
il est impossible de satisfaire les
besoins de la culture en engrais

L’efficacité de
GREENSTIM®
est visible...

vu les coûts des intrants. En outre,
sur le plan technique, les investissements sont trop lourds et un rendement de 18 t/ha ne suffit pas à
les couvrir d’où une révision totale
de nos itinéraires de production
est nécessaire en recourant à des
moyens techniques plus efficaces.
L’Assemblée Générale s’est poursuivie par les interventions des représentants des 6 régions qui ont
exposé les difficultés et contraintes
particulières à chacune d’elles, par
la discussion d’autres sujets internes à l’association.

GREENSTIM®
Osmoprotecteur biologique
à action anti-stress





Réduit la chute des fleurs et des fruits (stress thermique et hydrique)
Améliore la qualité du fruit
Augmente le rendement
Importateur - distributeur exclusif :

LALLEMAND PLANT CARE
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Photo Syngenta

Le poivron

La préférence des marchés
en attente de segmentation
Comparativement à celui de la tomate, le linéaire poivron est encore peu segmenté,
à part quelques effets de formes et de couleurs. Pourtant, les potentialités de
segmentation sont grandes, non seulement au niveau des couleurs et des formes, mais
également en matière de qualité gustative et de valeur nutritive de l’espèce. En effet, de
par sa grande diversité variétale, le poivron peut prendre toutes les tailles (de quelques
grammes à près d’un kilo), toutes les formes (rond, carré, rectangulaire, triangulaire,
conique, polygonale...), toutes les couleurs (du blanc crème au violet noir, en passant
par le vert translucide ou foncé, le jaune, l’orange, le rouge, le pourpre) et toutes les
saveurs (doux, sucré, piquant ou brûlant).

Aperçu sur
le marché mondial
La production mondiale de poivron et de piment atteint plus
de 37,3 millions de tonnes, dont
la moitié est produite en Chine.
Derrière, le Mexique, la Turquie,
l’Indonésie et l’Espagne produisent un peu plus du quart de
la récolte mondiale.
42
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L’Union Européenne à 28 (UE)
produit pour sa part 2,7 millions
de tonnes, dont 49 % en Espagne. Ce pays est le premier
fournisseur des pays membres
de l’UE. Les Pays-Bas sont le
deuxième principal fournisseur
de l’UE, grâce au développement de leur production sous
serre, ainsi qu’à leur activité de
réexportation.

La France importe un peu plus
de 150 000 tonnes de poivrons
par an. En hausse de 20 % par
rapport à il y a dix ans, ces importations interviennent surtout
en hiver et au printemps, avant
la pleine période de production
française. Elles sont principalement fournies par l’Espagne,
même si des volumes significatifs sont également reçus du
www.agri-mag.com
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Poivron

Adapter le
choix variétal
aux exigences
des marchés
En réponse aux préférences
de chaque marché d’exportation, les producteurs marocains
cultivent différents types de poivrons (carré court, carré long,
doux italien, Kappy, blanc conique, Palermo, piment fort,
etc.). En effet, chaque marché
privilégie des formes, des couleurs et des dimensions précises des fruits. L’Allemagne par
exemple, est un grand marché
pour le poivron carré et conique
type Kappy (consommé spécialement par les populations
turques d’Allemagne). La France
est un marché pour les différents
types de poivron, les Pays-Bas
ont une préférence pour le poivron carré, l’Angleterre le carré
petit calibre et la Russie est un
petit marché pour le rouge carré
de gros calibre.
Les clients dans ces différents
marchés sont très exigeants sur la
qualité des poivrons, notamment
en ce qui concerne leur aptitude
au transport et à la conservation,
et leur bonne tenue sur les éta44
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lages. De ce fait,
ces différents critères
doivent être pris en considération dès le départ par les producteurs lors du choix variétal.
Mais plus globalement, le choix
variétal doit se faire en fonction
de l’objectif du producteur (export ou marché local) et du
contexte de chaque exploitation
(site de production, type de sol,
qualité de l’eau d’irrigation, type
de serre, etc.). En effet, le rendement varie considérablement
selon la variété, la région de production, le type de culture (plein

champ ou sous abris) et sa
conduite.
Par ailleurs, lors du choix il est
très important d’opter pour une
variété dotée de plusieurs résistances aux ennemis de culture
et d’une bonne adaptation au climat. La combinaison de ces différentes caractéristiques permet
d’atténuer fortement les risques
pour la culture. Ainsi, l’une des
exigences des producteurs envers une bonne variété de poivron est son bon comportement
en période de froid. En effet, en
années à hiver rude, le froid ra-

Photo Syngenta

Maroc et des Pays-Bas. En partie réexportés, les arrivages de
produits espagnols expliquent le
développement des exportations
françaises (40 000 tonnes).
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La génétique
contre les
ennemis de culture
Il reste plusieurs problèmes phytosanitaires pour lesquels les
maisons grainières recherchent
des résistances. Il s’agit notamment des virus (surtout TSWV),
de l’oïdium, des bactéries (Ralstonia solanacearum), des némawww.agri-mag.com

todes à galle, du
Phytophtora et de
certains parasites
contre lesquels il
n’existe pas de traitement
chimique efficace ou économiquement applicable. La lutte génétique est donc l’un des meilleurs moyens d’empêcher leur
propagation dans les zones de
culture du poivron.
Or, le poivron présente une
grande diversité génétique. Il appartient au genre Capsicum qui

c o m p t e
environ 25 espèces
dont 5 sont cultivées et une
vingtaine restée à l’état sauvage.
Plusieurs collections de Capsicum ont été créées à travers le
monde. Elles sont constituées de
variétés anciennes, de lignées
sélectionnées ainsi que d’accessions connues pour la présence
de gènes identifiés, servant de
géniteurs pour, par exemple, les

© Sakata 2022

lentit la croissance et entraine
des problèmes de mauvaise
nouaison et de fruits déformés,
sans graines. La qualité des
fruits est également impactée
par le froid avec la mauvaise
coloration, l’apparition de microfissures et des éclatements.
De ce fait, les producteurs réclament des variétés qui, même
en conditions de basses températures, continuent de fleurir, de croître, en garantissant
une bonne nouaison permettant
l’obtention de fruits bien formés
avec une bonne coloration.
Dans ce sens, des recherches
sont continuellement menées
pour favoriser l’adaptation du poivron aux conditions marginales.
Il s’agit de préserver le juste
équilibre entre la croissance végétative et la partie reproductive.
Bien sûr, les techniques culturales ont un rôle à jouer, mais
l’aptitude à la nouaison est un
caractère variétal déterminant.
Ainsi par exemple, les variétés
adaptées au plein champ en Sicile ne donneront aucun fruit si
elles sont cultivées en France
au nord de la Loire. A l’inverse,
les hybrides sélectionnés pour la
serre aux Pays-Bas (plantes au
feuillage réduit, peu exubérantes
mais très remontantes) ne réussiraient pas au sud de l’Europe.
Les
producteurs
marocains
comptent sur les nouvelles variétés pour les aider à faire face aux
défis du marché, notamment pour
offrir une production homogène,
une belle forme, une excellente
qualité ainsi que des résistances
aux champignons et virus.

Italiano F1
Poivron vert doux pointu
Rendement potentiel élevé
avec la meilleure qualité de fruit
www.sakata-vegetables.eu

Sakata gives no warranty, express
or implied, for the performance of crops
relative to the information given

Contact
Abdelaziz Ahlafi
Mobile: +212 660 831 286
Abdelaziz.Ahlafi@sakata.eu
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Poivron

résistances aux virus et aux maladies. Grâce aux croisements,
le sélectionneur peut utiliser des
sources génétiques résistantes,
en puisant dans les populations
spontanées, pour les introduire
dans des variétés correspondant
à notre type de cultures.
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Manque d’intérêt
pour le greffage ?
Le greffage du poivron au Maroc reste encore très limité
et
concerne
principalement
quelques types à savoir le poivron
carré, le conique rouge export et

le doux italien vert. Cette technique est utilisée essentiellement
pour lutter contre le phytophtora,
le fusarium, les nématodes et
certains virus comme le PVY et
toutes les races de PMMV. Le
greffage doit aussi permettre un
bon comportement du plant en
période de froid et assurer la vigueur nécessaire à la plante en
fin de cycle.
Le faible engouement des producteurs marocains pour le greffage du poivron s’explique, selon
les professionnels interrogés, par
le fait que les porte-greffes actuellement utilisés apportent des
résistances, mais pas de vigueur
supplémentaire au plant. Par ailleurs, ils n’apportent un plus que
dans les sols à gros problèmes
parasitaires. On leur reproche
également certains inconvénients
comme la reprise lente après l’hiver, parfois l’incompatibilité entre
variété et porte-greffe, et la né-
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cessité du recours à la désinfection du sol.
Le coût de l’opération serait également une entrave car contrairement à la tomate greffée dont
on peut augmenter le nombre de
bras par plante, le surcoût occasionné par le greffage du poivron
ne peut pas être compensé par
une diminution de la densité de
plantation.
Selon un semencier, comme
pour d’autres cultures telles que
la tomate et la pastèque, le greffage du poivron pourrait aussi
présenter un intérêt indéniable
sous réserve de disponibilité de
nouveaux porte-greffes plus performants.
En ce qui concerne le piment fort,
il est peu probable que le greffage soit pratiqué, car les variétés
disponibles sont déjà résistantes
aux maladies telluriques dont les
champignons.
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A chaque pays ses préférences

Si la couleur rouge est ancrée dans les traditions des Espagnols,
elle semble plaire également aux habitants des pays septentrionaux. Probablement parce que le poivron rouge est plus doux
et plus sucré que le vert. A l’inverse, c’est précisément pour la
raison opposée que certains amateurs ne consomment ce légume qu’en vert car selon eux, c’est «celui qui a le plus le goût
de poivron». Il est vrai que la saveur est diversement marquée
selon les variétés et selon le stade de récolte. Mais elle ne fait
pas l’objet de travaux de recherches spécifiques. Généralement,
les poivrons jaunes sont encore plus sucrés que les rouges.
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Irrigation
Critères de sélection d’une
pompe pour l’irrigation
L’agriculteur est souvent confronté aux difficultés de choix de son équipement. Ainsi il n’est pas
rare de le voir s’équiper à l’image de ses voisins sans se préoccuper de ses propres besoins. Par
méconnaissance, il peut même être victime de certains revendeurs qui, faute de compétences
nécessaires pour lui offrir la solution optimale à son projet, cherchent délibérément à le suréquiper
pour se libérer de toutes inconvenances techniques. Ils se soucient plus de faire marcher son
système que des conséquences qui vont se répercuter sur les charges fixes et variables.

L

e bon choix de la pompe
est essentiel pour que la
conception d’une installation d’irrigation réponde précisément aux besoins de la
culture et optimise l’efficacité de l’irrigation. Ces buts sont atteints
s’il y a adéquation entre la pompe et
le système d’irrigation, si la valeur de
la pression est correcte et si des systèmes de contrôle sont utilisés.
Les différentes techniques d’irrigation
imposent des exigences différentes
sur la façon dont l’eau est pompée
à la source et distribuée sur la parcelle. Le but est, grosso modo, d’approvisionner uniformément en eau la
totalité de la parcelle en utilisant le
moins d’énergie possible tout en garantissant que chaque plante reçoive
la quantité d’eau dont elle a besoin.
Les techniques modernes d’irrigation
sont suffisamment performantes pour
atteindre ce but d’où l’intérêt de bien
choisir la pompe.  
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Ce choix doit tenir compte des conditions d’utilisation et une étude du
projet d’irrigation est indispensable
pour déterminer le débit et la pression
nécessaires au bon fonctionnement
du réseau d’irrigation. Un mauvais
choix peut entrainer plusieurs conséquences, notamment :
- le risque d’un débit inférieur aux besoins
- le risque d’un débit trop important
par rapport aux besoins. D’où des dépenses inutiles pour une motopompe
surdimensionnée.
- un mauvais rendement aboutissant
à une surconsommation de carburant
ou d’électricité par rapport à la quantité d’eau pompée.
- une usure prématurée des moteurs
(charge excessive sur les roulements
et usure rapide de la garniture mécanique) entrainant une perte économique
- des turbulences pouvant créer des
dommages de cavitation, capables de

détruire en très peu de temps le corps
de pompe et la roue.
A noter que pour faire le bon choix
de la pompe d’irrigation, il faut tout
d’abord disposer des éléments suivants :
 Le débit maximum de pointe nécessaire
 La hauteur géométrique maximum
de pompage : différence entre le niveau de l’eau le plus bas et le niveau
du bac où arrive le tuyau.
 La longueur et le diamètre des
tuyaux d’aspiration et de refoulement (car ils déterminent la «perte de
charge» en cours de pompage). C’està-dire la pression supplémentaire que
la pompe doit vaincre pour pousser
l’eau dans les tuyaux. Elle est plus
importante pour de petits que pour de
grands diamètres et augmente avec la
longueur de la tuyauterie.
 S’il y a une variation du niveau de
l’eau (cas des rivières en général,
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Irrigation

souvent aussi des puits et forages
dont le niveau baisse en cours de
pompage), il faut connaître également le niveau le plus haut, et
donc la hauteur géométrique minimum de pompage.
Tenant compte de l’ensemble
de ces éléments, il faut consulter les courbes fournies par les
constructeurs et sélectionner la
pompe qui aura des rendements
satisfaisants dans les conditions
prévues. Il faut également donner
une grande importance au moteur
qui devra fournir une puissance
légèrement supérieure à la puissance absorbée par la pompe. En
général, 25% est une marge satisfaisante. L’idéal est de vérifier
le point réel de la pompe au cours
des opérations de pompage (en
ayant recours à un débitmètre et/
ou à un manomètre) afin de réaliser les ajustements nécessaires
pour assurer des conditions optimales de travail et une longue durée de service.

Opter pour
un matériel adapté

Le rendement des pompes se
définit comme le rapport entre
50
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l’énergie hydraulique fournie et
l’énergie mécanique absorbée.
Il est important de choisir une
pompe dont le rendement sera
optimum à la hauteur manométrique (Hmt) et à la vitesse de rotation prévue.
Autre erreur courante, l’interprétation des informations rapportées
par les fabricants sur la plaque
signalétique collée à la carcasse
de la pompe. Contrairement à ce
que pensent très souvent les utilisateurs, le couple débit-pression
indiqué sur cette plaque ne représente le fonctionnement réel de
la pompe que sous la condition
de son utilisation au rendement
maximum.
En période d’utilisation, l’agriculteur se soucie davantage de la
continuité du fonctionnement de
son système, que de sa qualité.
Sans oublier la révision incessante à la hausse des prix du carburant et de l’électricité, d’autres
éléments sont également responsables de l’augmentation
inutile de la facture énergétique
dans les exploitations. Toutes
les démarches de maîtrise de
consommation d’eau et d’énergie, devront donc être associées
à une argumentation économique
adaptée aux contraintes de l’exploitant.
Le rendement énergétique des
pompes, estimé à partir de leurs
puissances nominales, peut varier de 30 à 70%. Pour la gamme
de puissance considérée, le
rendement de la pompe devrait
être supérieur à 50%. Or, dans
la moitié des cas, le rendement
des groupes de pompage est inférieur à ce seuil, ce qui implique
des surcoûts importants. A titre
d’exemple, une pompe initialement prévue pour fonctionner

d’une manière optimale à une
Hmt de 40m avec un rendement
de 80% ne fonctionnera que médiocrement à 10 m de hauteur et
le rendement va chuter à 60 %.
Cela signifie que pour une même
puissance absorbée, elle fournira
un débit inférieur de 25% à celui donné par une pompe mieux
adaptée, dont le rendement sera
optimum à 10 m Hmt. Le coût de
1m d’eau pompée sera d’un tiers
plus élevé.
Pour choisir correctement la
pompe, il faut connaître la courbe
caractéristique du constructeur,
qui donne le débit obtenu en
fonction de la Hmt, pour différentes vitesses de rotation, ainsi
que les rendements de pompage
et les puissances absorbées aux
différents régimes.
A noter par ailleurs que beaucoup
de producteurs pensent qu’avec
une pompe plus puissante, ils
pourront améliorer le rendement
du puits. Il faut savoir qu’on ne
doit pas dépasser la capacité de
pompage du puits et la hauteur
de levage de l’eau dans le puits.
Une pompe plus puissante que
nécessaire ne donnera pas plus
d’eau que le puits est en mesure
d’en fournir. Il est donc conseillé
avant de choisir une pompe, de
faire un essai de pompage à partir du puits.

Choix de la puissance

Les pompes les plus couramment
utilisées dans les installations de
pompage des eaux d’irrigation et
de l’eau potable appartiennent à
la famille des pompes roto dynamiques. Elles peuvent être :
- de surface (hors d’eau) à axe
horizontal ou vertical,
- immergées de forage (la pompe
et le moteur sont noyés)
Lors du choix du moteur, c’est la
puissance absorbée par la pompe
qui détermine la puissance délivrée par le moteur. Il faut donc
prendre garde à ce que le moteur
ait une puissance suffisante pour
satisfaire toutes les situations de
fonctionnement de l’installation.
Pour une meilleure adaptation, il
y’a lieu de déterminer, en affectant la puissance absorbée par la
www.agri-mag.com
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pompe d’une majoration nécessaire, à cause de l’augmentation
possible de la puissance absorbée. Cette majoration sera d’au
moins :
- 30 % pour une puissance absorbée inférieure à 5 kW,
- 20 % pour une puissance absorbée comprise entre 5 et 25 kW
- 10% pour une puissance absorbée supérieure à 25 kW
De même, le moteur doit avoir un
couple de démarrage supérieur
au couple de démarrage résistant
de la pompe. Il faut donc consulter le constructeur de la pompe
quand le moteur n’est pas fourni
par lui. Si la pompe est entraînée
par un moteur électrique, il est
recommandé de choisir pour celui-ci le mode de démarrage (di-
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rect, étoile-triangle) et sa protection. Ces choix se font en fonction
de divers critères :
- La nature du courant disponible : courant monophasé (la
puissance disponible est limitée), courant triphasé (plus utilisé, c’est la tension entre phases
qui alimente le moteur)
- La vitesse nécessaire à la
pompe et la puissance à prévoir.

CHOIX DE SYSTEME
D’ENTRAINEMENT

Indubitablement, l’objectif escompté à tout système d’entraînement de pompes se mesure
à travers les avantages et les inconvénients qu’il offre, ainsi que
son impact sur le coût de revient
du m3 pompé.

Le pompage électrique

Il s’impose lorsqu’il s’agit de
grandes profondeurs. L’alimentation du moteur est assurée à partir
du réseau si le site est connecté,
sinon à partir d’un groupe électrogène. Le moteur asynchrone est
le plus utilisé en surface ou le plus
souvent immergé dans l’eau. Le
moteur des groupes immergés est
composé d’un stator noyé dans
un liquide de refroidissement. Il
est livré rempli de son liquide de
lubrification et ne requiert qu’un
contrôle du niveau de remplissage
au moment de l’installation.
Les groupes à entraînement électrique ont plusieurs avantages :
débit illimité, profondeur très élevée, rendement élevé, silencieux,
robuste, charges de fonctionne-
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ment réduites, entretien facile, automatisation et régulation
faciles. Cependant, leur maintenance est parfois coûteuse et
ils sont sensibles aux coupures de courant.

Le système thermique

Lorsque la station de pompage ne peut être liée au réseau
électrique, le choix s’oriente vers l’utilisation de moteur thermique à combustion interne à piston alternatif. Le couplage
d’une pompe à un moteur thermique permet de faire varier
les hauteurs et les débits selon la demande grâce à une
variation de vitesse. Les moteurs diesel, ont un rendement
pouvant atteindre 40% et s’adaptent à toutes les situations
sauf dans le cas de forages car les débits et pressions qu’ils
peuvent fournir sont limités. Par ailleurs, l’encombrement, le
poids, le bruit, les coûts de fourniture et la maintenance de
ces moteurs sont toujours plus élevés que ceux des moteurs
électriques.
Le choix d’un moteur diesel doit se baser sur la puissance, la
vitesse de rotation, le nombre de cylindres et les conditions
climatiques. En général, la longévité est plus grande pour les
moteurs à faibles régimes, mais ils sont volumineux et plus
chers. Un fonctionnement en permanence impose d’opter
pour une faible vitesse.

Système solaire

Le pompage de l’eau est l’une des applications les plus répandues de l’énergie solaire dans le secteur agricole. Les
installations de pompage fonctionnant avec l’énergie solaire
peuvent être conçues pour être transportables lorsque les
besoins ou les disponibilités saisonnières de l’eau imposent
des changements occasionnels d’emplacement. Dans le cas
où le réseau électrique n’est pas facilement accessible ou
pas toujours fiable ou en se substituant à un générateur à
combustible fossile, la technologie produisant de l’eau d’origine solaire réduit le coût du combustible, tout en diminuant
les émissions de gaz à effet de serre et les risques de déversement de combustible.
Ce système présente de nombreux avantages : énergie
‘’gratuite’’, entretien réduit qui consiste au nettoyage des cellules pour enlever la poussière qui s’y dépose et gène le bon
fonctionnement, silencieux et propre, stockage possible de
l’énergie dans des accumulateurs et garantie d’un développement durable par réduction des gaz effet de serre. L’énergie électrique peut également être utilisée pour d’autres
usages au niveau de l’exploitation (électrification, pompe
doseuse, etc.).
Cependant, ce système présente également son lot d’inconvénients comme : investissement important pour une durée
de vie relativement brève de certains composants, nécessité des réparations coûteuses lors d’une panne, entièrement
dépendant de l’ensoleillement, débits limités et très variable
d’un jour à l’autre nécessitant optimisation du stockage.
www.agri-mag.com
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Maladies fongiques
de la vigne
Pour conduire une lutte chimique contre ces maladies fongiques avec un minimum d’interventions, les
viticulteurs sont appelés à observer régulièrement leur vignoble, suivre les données météorologiques
et s’informer auprès des spécialistes dans le domaine. Parmi les principales maladies cryptogamiques
rencontrées sur les vignobles marocains le Mildiou, le Botrytis et l’Oïdium. Pour les viticulteurs, il
est essentiel de pouvoir les identifier avec exactitude et d’agir précocement afin de prévenir le plus
rapidement possible, les infestations graves et les pertes de rendement ou de qualité.

Mildiou de la vigne
Le mildiou est une maladie extrêmement dommageable. Les attaques
sur grappes, notamment les attaques
très précoces, ont une incidence directe sur le volume de la production.
En cas de forte attaque, la perte peut
être totale. Les attaques très graves
conduisent à un affaiblissement de
la souche. De plus, la réduction de
la surface foliaire empêche la bonne
maturation des baies, ce qui provoque une perte qualitative.

Mesures prophylactiques

Pour réduire la pression des maladies, plusieurs moyens de prévention peuvent être adoptés :
- choix de cépages moins sensibles
aux maladies
- orientation nord-sud des rangs
- profiter de la pente naturelle du terrain pour éviter la stagnation de l’eau
- une bonne taille facilite la circulation
de l’air, ce qui favorise le séchage
rapide du feuillage et une meilleure
pénétration des fongicides dans le
couvert végétal.
- élimination des résidus de la taille
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et le travail du sol au printemps
- limiter la vigueur de la vigne (taille,
fertilisation, enherbement),
- destruction et enfouissement des
débris abritant les champignons pathogènes pour réduire leur population.
- désherbage efficace

Comment lutter
contre le mildiou ?

Le viticulteur doivent assurer une
bonne conduite technique de cette
culture, car la mise en œuvre d’une
viticulture durable suppose une présence continue dans le vignoble.
Le développement d’une expertise
basée sur l’observation au niveau
du terrain permet d’être en mesure
d’agir face à toutes les situations
phytosanitaires.
En effet, pour conduire une lutte
chimique contre les ennemis de la
vigne et du raisin avec un minimum
d’interventions, les viticulteurs et/ou
leur technicien sont appelés à observer régulièrement leur vignoble,
suivre les données météorologiques

et s’informer auprès des spécialistes
dans le domaine, exerçant dans les
différents organismes de recherche,
de développement et d’enseignement du pays etc.
La réussite des traitements phytosanitaires repose, chaque campagne
viticole, sur un programme adapté
aux différentes contraintes biotiques
et abiotiques susceptibles de compromettre le développement des
pieds de vigne et par conséquent,
de la récolte. De telles approches
devraient conjuguer des objectifs en
termes de qualité et de productivité
et ceux en termes de respect de l’environnement et de la santé du viticulteur et du consommateur.
Il faut également, prendre en considération, dans toutes les opérations
de traitement phytosanitaire, les indications portées sur les étiquettes
d’emballage des produits, tout en
ajustant, la fréquence des interventions par rapport aux stades de développement de la vigne, aux suivis
et observations effectuées sur le
vignoble, aux types de matériels de
pulvérisation, aux prévisions météo-
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Viticulture
rologiques, aux types de fongicides
à utiliser, aux risques de développement des phénomènes de résistance
et aux risques d’apparition ou de développement de l’ennemi visé.
Les
applications
phytosanitaires contre le mildiou doivent
êtreprogrammées en préventif et
en curatif. Dès l’apparition des premières tâches du mildiou dans le vignoble, le programme de traitement
doit démarrer et se poursuivre durant
tout le cycle végétal de la vigne avec
un arrêt de la lutte chimique durant
la floraison. La fréquence et le moment d’application dudit programme
dépendront des conditions climatiques du moment, des stades phénologiques de la vigne et de la situa-

tion pédoclimatiques de la parcelle à
traiter.
Ainsi, avant la déclaration de la
maladie, les spécialités à base de
cuivre et de mancozèbe peuvent
être utilisées en traitement préventif. Mais une fois que le champignon
est présent dans le vignoble, le viticulteur dispose d’une large gamme
de matières actives et de familles
chimiques utilisables contre le mildiou de la vigne. Généralement, les
trois grandes familles de produits
chimiques, (de contacts, pénétrants
et systémiques) qui sont à la disposition des viticulteurs pour prévenir ou
stopper la maladie, ont une durée de
persistance d’action qui oscille entre
8 et 12 jours.

Oïdium de la vigne
L’oïdium (Erysiphe necator) est
présent dans tous les vignobles
et ses dégâts peuvent être spectaculaires si les conditions climatiques sont favorables ou en
l’absence de protection. L’oïdium
présente la particularité d’attaquer tous les organes verts de
la vigne. Ces dégradations sont
d’autant plus importantes que
l’attaque est précoce.

Mesures prophylactiques
La lutte chimique est d’autant
plus efficace qu’elle s’accompagne de mesures prophylactiques limitant le développement
du champignon. On peut recommander les mesures suivantes :
- Prendre en compte l’historique
des parcelles et la sensibilité
des cépages
- Maîtriser la vigueur de la vigne
(choix du porte-greffe, taille,
fertilisation adaptée, enherbement,…),
- Aérer les grappes (palissage,
effeuillage), ces travaux permettent une meilleure péné-

56

Agriculture du Maghreb
N° 143 - Avril 2022

tration de la pulvérisation et
améliorent l’efficacité de la protection
- Epamprer
- Nettoyer précautionneusement
les souches en éliminant les
bois contaminés.

Limiter les risques
d’apparition

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

La résistance aux fongicides est un
phénomène naturel. Mais il est possible d’en retarder l’apparition en
raisonnant son programme de lutte
anti-mildiou. Les spécialistes recommandent en premier lieu la prophylaxie qui permet de diminuer la pression de sélection et donc les risques
de résistance. Concernant l’utilisation des fongicides, les mots d’ordre
sont : associer, alterner et diversifier.
Pour faciliter l’application pratique de
ces recommandations, les spécialités anti-mildiou des grandes firmes,
comportant une molécule à mode
d’action unisite, associent systématiquement une molécule partenaire.
Les mélanges extemporanés ne sont
donc pas nécessaires.

Programme de
lutte contre l’oïdium

Afin de bien préparer son programme de lutte contre l’oïdium,
le viticulteur doit prendre en
considération un certain nombre
de critères, notamment la sensibilité variétale et l’historique
du vignoble. En effet, si lors
de la précédente campagne la
parcelle a connu des attaques
d’oïdium, la probabilité qu’elle
subisse une nouvelle contamination sera plus forte compte tenu
du stock d’inoculum. De même,il
ne faudra pas lésiner sur la qualité du programme si la parcelle
est plantée avec des cépages
sensibles.
Du fait que les premiers symptômes de l’oïdium sont peu visibles, beaucoup de viticulteurs
peuvent faire l’impasse sur les
premiers traitements fongicides
contre l’Oïdium. Or, quand les
symptômes apparaissent sur les
grappes, il est trop tard. Ainsi,
selon les experts, certaines attaques en cours de culture sont
en réalité la conséquence d’un
défaut de protection au stade le
plus sensible, c’est-à-dire le début de la nouaison.
Ainsi, il faut démarrer la lutte
anti-oïdium tôt avec des produits puissants, quitte ensuite à
alléger la protection. La période
www.agri-mag.com

cruciale de traitement contre
l’oïdium se situe entre le stade
« boutons floraux séparés» et le
stade « fermeture de la grappe».
Si l’inoculum présent lors de la
campagne précédente est important, il est recommandé de
commencer à traiter un peu plus
tôt.

Il est également recommandé de
privilégier les fongicides haut de
gamme au moins du stade début
floraison jusqu’à début fermeture
de la grappe.
Autre facteur qui conditionne la
réussite de la lutte anti-oïdium :
la qualité de la pulvérisation.
Cela passe par l’utilisation d’un

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

Moyens de lutte

La combinaison de deux stratégies de lutte, notamment prophylactiques et chimiques est
nécessaire pour combattre Botrywww.agri-mag.com

tis cinerea dans les grappes de
raisin.

Méthodes
prophylactiques

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

matériel adapté et aussi par son
bon réglage (voir article suivant
sur le réglage des pulvérisateurs
et l’importance des adjuvants).
Il est par ailleurs recommandé
d’adapter sa vitesse d’avancement, d’optimiser la répartition de
la bouillie pulvérisée et de donner de la mobilité aux gouttes.

Conseils pour réussir les
traitements de la vigne

• Cibler les organes de la vigne à traiter ;
• Utiliser un matériel de traitement adapté et
bien réglé ;
• Veiller à une pulvérisation de qualité ;
• Eviter les traitements par temps venteux,
pluvieux ou très ensoleillé ;
• Veiller à de très bonnes préparations des
bouillies de traitements.

Lutte chimique

Pour réussir la lutte chimique,
le viticulteur dispose d’un grand
choix de molécules et de familles
chimiques. Les traitements devront être envisagés à priori lors
des stades phénologiques suivants : fin floraison-début nouaison, fermeture des grappes, début véraison et à un mois avant la
récolte. Enfin, l’application de ces
fongicides ne peut être efficace
que si les zones concernées,
c’est-à-dire les grappes sont
bien visées. D’autres produits
existent, il suffit de consulter les
spécialistes pour le bon choix et
la maîtrise de cette lutte.
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Myrtilles, il faut
plus de qualité pour
maintenir le succès
Super aliment dans tous les sens, la myrtille a conquis les rayons des supermarchés ces
dernières années et est devenue incontournable dans les régions de production du monde
entier. Dans son rapport «La qualité constante est le nouveau bleu», Rabobank examine la
situation du marché des fruits rouges, et met en lumière les stratégies qui permettront au
secteur de la myrtille de continuer à prospérer à l’avenir.

E

n 2020, la superficie
cultivée a dépassé
205 000 hectares - et
la tendance est à la
hausse. La majeure
partie de cette zone se trouve
actuellement encore en Amérique du Nord et du Sud, mais
la région Asie-Pacifique rattrape également son retard. Le
volume des exportations pourrait atteindre près de 900 000
tonnes en 2025/26, selon les
estimations du rapport, dont 70
% en provenance des principaux
pays exportateurs, dont le Pérou et le Chili, le Canada et le
Mexique, ainsi que l’Espagne et
le Maroc. Les principaux pays en
croissance diffèrent légèrement
de cette liste : le Pérou reste à
la première place en termes de
production, mais est suivi par les
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États-Unis. Le Chili occupe la
troisième place, suivi de la Chine
et du Mexique.
Les États-Unis et le Canada
sont les leaders mondiaux de la
consommation de myrtilles. Les
importations ont augmenté de
180% et la production nationale
de 52% au cours de la dernière
décennie. L’augmentation des
saisons a contribué à la disponibilité de myrtilles toute l’année
en Amérique du Nord. À l’avenir,
les volumes aux États-Unis devraient continuer de croître. A
titre de comparaison : en 2005,
la consommation était de 230
g par habitant, elle a augmenté
d’environ 10% en dix ans et atteindra 1,5 kg en 2026.

DE L’AMÉRIQUE
DU NORD AU
MONDE ENTIER

La structure du marché évolue. On observe que la demande
s’éloigne de l’Amérique du Nord
en tant que centre et s’étend à
plusieurs grands moteurs à travers le monde. En Europe, par
exemple, la demande croît actuellement plus rapidement, tandis qu’en Asie, la Chine est en
tête de la consommation. Les
importations de myrtilles en provenance du Pérou ont augmenté
de 25% et devraient être approvisionnées d’août à avril à l’avenir.
Dans le même temps, cependant, l’offre de produits chinois
pour la même période augmente,
de sorte que le Pérou doit s’attendre à plus de concurrence. Le
www.agri-mag.com
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Myrtilles
Chili, en revanche, a
exporté 45% de
marchandises
en moins vers
la Chine, le
marché américain recevant plus de
livraisons
avec des prix
plus attractifs
jusqu’à + 33%.
Mais revenons à
l’Europe : au cours
de la saison 2020/2021,
d’importantes importations en
provenance du Pérou ont entraîné des prix bas sur le marché de gros de Rotterdam. De
plus, il y avait des retards dans
la logistique et une qualité incohérente des marchandises
chiliennes. Cela a conduit à
des semaines d’offre excédentaire, qui ont longtemps affecté le prix. Pour les prochaines
années, une augmentation des
volumes impotés est attendue,
mais aussi une croissance de la
production locale en Europe, de
sorte que la transition entre les
saisons puisse être plus courte
et plus détendue. Une croissance saine est attendue à la
fois dans l’UE et au RoyaumeUni.

L’AMÉRIQUE DU
SUD EN PLEIN ESSOR

Le Pérou reste à la première
place pour la production et les
exportations, bien que l’incertitude politique et les défis liés à
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l’offre aient ralenti la croissance. Les
volumes les
plus importants sont
actuellement
expédiés
de
septembre
à
novembre,
mais le Pérou allonge les
délais de production
pour pouvoir proposer à l’avenir des produits frais toute l’année. Rabobank voit l’avantage
des producteurs péruviens d’une
part dans le développement rapide de nouvelles variétés, et
d’autre part dans les conditions
favorables, qui permettent une
production à des périodes rémunérées par des prix plus élevés sur le marché. En 2020/21,
près de 53 % des myrtilles péruviennes ont été exportées vers
les États-Unis. Lors de la saison
2021/22, le pays souhaite également doubler ses exportations
vers la Chine. Cependant, une
forte croissance intérieure est
attendue : au cours des cinq
dernières années, la production
chinoise de myrtilles a augmenté
de 48 %. Avec l’augmentation de
la disponibilité intérieure de produits frais, il faut s’attendre à une
pression croissante sur les pays
fournisseurs tels que le Pérou et
le Chili.
Le Chili est le deuxième plus

grand pays exportateur de myrtilles après le Pérou. Ces dernières années, les surfaces ont
légèrement augmenté et des renouvellements variétaux ont lieu,
ce qui améliore la productivité
et la qualité des approvisionnements chiliens. On s’attend donc
à ce que la production du Chili
progresse, quoique dans une
moindre mesure par rapport au
Pérou. Les deux pays ont un accès en franchise de droits aux
marchés de la Chine, de l’Europe et des États-Unis, tandis
que l’Afrique du Sud, le Mexique
et d’autres pays de l’hémisphère
nord paient des tarifs élevés à la
Chine.
Ceci, combiné aux coûts logistiques actuels, limite la diversification des marchés pour certains pays en croissance, note le
rapport.

Engagement
pour une haute qualité

L’offre croît parallèlement à la
demande mondiale. Après avoir
décrit la situation actuelle du marché, Rabobank nomme cite les
stratégies avec lesquelles, à son
avis, les myrtilles continueront
à surfer sur la vague du succès
à l’avenir. Le marché a jusqu’à
présent été plutôt fragmenté, il
faut donc viser des partenariats
stratégiques, des fusions entre
producteurs et en général une
plus grande communication
entre toutes les parties intéressées. Au sein des entreprises,
il est important d’employer un
personnel bien formé à tous les
niveaux. Des investissements
doivent également être réalisés
dans les nouvelles technologies
et les développements génétiques.
Ainsi, d’une part, les variétés nouvellement développées
attirent les clients et les commerçants pour leur goût et durée de conservation, et d’autre
part, elles aident également les
producteurs à atteindre une plus
grande efficacité, de meilleurs
rendements ou la possibilité
www.agri-mag.com

d’une récolte mécanique, ce qui
fournira un avantage concurrentiel décisif pour l’avenir. Des
innovations en matière d’emballage sont également nécessaires de toute urgence en raison d’une pénurie de matières
premières d’une part et de nouvelles normes, d’autre part.
Une fois emballé, la logistique est la prochaine étape importante. La forte hausse des
coûts de transport et le manque
de conteneurs ont placé les fabricants face à des défis majeurs
en 2021, et la situation ne s’améliorera pas non plus en 2022.
Une qualité constante, même si
les marchés d’origine et de destination sont éloignés ou si des
retards surviennent, reste la clé
du succès. Il est donc essentiel
de raccourcir les temps de transit et d’adopter les technologies
qui permettent de rallonger la
durée de conservation. Les producteurs peuvent élargir leurs
gammes de produits pour devenir plus attractifs pour le commerce, soit par le biais de partenariats, soit en élargissant leur
portefeuille.
En plus des produits frais, la
gamme des petits fruits transfor-
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més se développe, par exemple
pour les jus, les concentrés et
les fruits secs. Les producteurs
chinois ont déjà commencé à
développer des variétés spécialement destinées à la transformation.
Le rapport voit également de la
place pour optimiser le contact
avec les consommateurs. Les
myrtilles conviennent déjà très
bien au grignotage en raison de
leur taille, mais les bienfaits de
ces baies pour la santé pourraient être davantage soulignés
par des campagnes de marketing ciblées ou des empreintes
d’emballage. Surtout dans les
nouveaux systèmes tels que le
Nutri-Score, les myrtilles ont de
très bonnes notes.
Les produits bio sont également voués à se développer ; leur part atteindra environ 20
à 30% du marché total, bien que
sur certains marchés, comme la
Chine, il n’y ait actuellement aucune demande concrète pour ce
genre de produit.
En plus des produits biolo-

giques, la culture locale pourrait
également être un argument de
vente. Les produits régionaux et
saisonniers peuvent devenir un
motif d’achat pour les consommateurs et doivent donc être
explicitement identifiés. Et surtout sur les marchés à forte part
d’exportation, le marché intérieur
offre également un grand potentiel. Au Chili, par exemple, la
consommation annuelle de myrtilles n’est que d’environ 116 g,
alors que plus de 6 kg d’autres
fruits sont consommés. En résumé, on peut dire que le marché
de la myrtille est loin d’être saturé.
Cependant, la condition préalable fondamentale à une croissance future est une qualité
élevée et fiable, qui doit être garantie de la culture à la vente tout
au long de la chaîne de valeur,
afin d’inspirer les consommateurs du monde entier pour les
superaliments à long terme.
Sources : Fruchthandel , Italian Berry
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Agrumes

Pou de Californie
Recommandations pour la lutte

Les cochenilles ou « poux des cultures » sont des insectes qui se déplacent très peu, vivant le
plus souvent fixés sur leur hôte végétal qu’ils piquent et dont ils sucent la sève. Pour certaines
espèces, les dommages apparents sur les cultures se manifestent par des incrustations sur
feuilles rameaux et (ou) fruits laissant parfois des plages chlorotiques visibles dépréciant la
production. Pour d’autres, l’excrétion d’un miellat abondant, constitué de déjections gluantes
et sucrées, offre un support idéal pour le développement de champignons saprophytes
communément appelés fumagines. Celles-ci recouvrent les parties exposées du végétal par une
« suie noire », rendant les fruits impropres à la commercialisation.

P

armi la panoplie des
cochenilles associées
aux agrumes, plusieurs espèces sont
présentes dans les
différentes régions agrumicoles
du Maroc avec une incidence
économique plus ou moins importante selon les années :
- Le pou de Californie (Aonidiella aurantii), est de loin le déprédateur le plus dangereux, présent un peu partout, nécessitant
souvent des interventions là où
les infestations menacent la récolte pendante.
- La cochenille virgule (Lepidosa
phes beckii),
la cochenille
serpette
(Lepi-

dosaphes glowerii), le pou noir
(Parlatoria ziziphi), sont des
espèces parfois associées dans
des infestations sur agrumes en
zones humides (zones côtières,
vallées de rivières, parcelles de
bas fonds).
- Le pou gris (Parlatoria pergandii), est un déprédateur qui
prend de l’extension dans le
Gharb, souvent au détriment de
pou de Californie auquel il est
parfois associé dans des infestations mixtes sur toutes les variétés d’agrumes.
- La cochenille australienne
(Icerya purchasi), s’étend depuis une di
zaine d’année aux
régions du Souss, du Haouz, et
de Beni-Mellal.
- La cochenille farineuse
(Planococcus citri), est pré-

sente en zone côtière de Rabat,
Azemmour, Larache et l’Oriental, mais également dans les
orangeraies du Haouz.
On se limitera dans cet article
à exposer la partie concernant
le pou de Californie, à charge
pour nous de reve
nir sur le
sujet dans les prochains numéros pour évoquer en détail la biologie, les dégâts et
la lutte concernant les autres
cochenilles, compte-tenu de
l’évolution saison
nière des
différentes espèces en verger
d’agrumes.

LE POU DE
CALIFORNIE

Le pou de Californie : Aonidiella
aurantii est l’un des ravageurs
redoutables chez les agrumes
en vue de l’importance des dégâts occasionnés. Il s’attaque
aux différents organes de l’arbre
(feuille, fruit et rameaux) entraînant ainsi la faiblesse de la
vigueur générale de l’arbre et
la mauvaise présentation des
fruits.

BIOLOGIE

L’espèce mène une vie sédentaire, fixée sur agrumes à tous
les stades de son développement, sauf pour le stade mâle
ailé et la jeune larve mobile venant de naître (néonate). Les
mâles, dont la vie est brève
(max 12 heures) assurent la
féconda
tion des femelles. Une
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Pou de Californie

fois que l’éclosion a lieu, les
jeunes larves mobiles se déplacent lentement, assurent
la propagation de l’espèce et
se fixent au bout de quelques
heures « de vagabon
dage »
pour se développer à travers
différents stades, en mâles ou
en femelles. Les mâles comme
les lar
ves mobiles sont facilement trans
portés par le vent,
la caisserie de récolte ou le
matériel végétal, élé
ments qui
contribuent à faire propa
ger
les infestations entre parcelles,
entre vergers voire même entre
régions.
Le pou de Californie évolue
chaque année en plusieurs
générations, 3 à 4, selon les
conditions climatiques de l’année, dont la succession dépend
étroitement des températures
du moment :
- la pre
mière au printemps
commence au mois d’avril produisant un maximum de larves
entre la mi-mai et début juin,
- la deuxième se déroule en juil
let, elle est brève, limitée dans
le temps par les fortes chaleurs
estivales,
- la troisième a lieu en automne
avec des sorties larvaires en
septembre, mais qui peuvent
se prolonger en fin de saison
jusqu’en décembre amenant de
gros dégâts sur fruits à la récolte, plus particulièrement sur
les variétés de demi-saison et
sur les tardives.
- une quatrième génération peut
avoir lieu avec le retard de froid,
plus tard en automne.
A noter que le climat peut avoir
un effet destructeur en hiver et
en été lorsque les conditions
de température et d’hygrométrie sont extrêmes, il influence
le développement de la cochenille, par exemple lors des vents
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chauds (chergui).

EFFETS NUISIBLES

Après la nouaison, sur jeunes
fruits, les premières larves (issues des femelles évoluant sur
rameaux et feuilles) s’incrustent
sur le fruit. Le fruit lui-même devient réceptif pour le pou de Ca
lifornie dès le début de nouaison
(10mm), sa surface se couvre
de jeunes stades installés au
fond de dépressions (cratères)
formés au niveau des points de
pénétration de l’appareil buccal
de la cochenille.
La deuxième et la troisième
généra
tion du déprédateur se
développent dans sa grande
majorité sur fruits, partie beaucoup plus attractive pour la
cochenille que les rameaux et
les feuilles. Ainsi, à la véraison
la présence du pou de Californie est bien visible sur fruit, et
on peut déjà estimer le taux de
pertes dues au pou (écarts de
triage), car la présence d’un insecte sur le fruit est considérée
comme défaut majeur pour la
plupart des marchés.
A noter que dans les vergers
sans protection phytosanitaire,
de fortes infestations peuvent
engendrer des chutes de
feuilles et des dessèchements
de rameaux.

STRATEGIE
DE LUTTE

En absence de production sur
l’arbre, il est souvent difficile de
repérer de petits foyers de pou
de Ca
lifornie dans un verger,
la taille des femelles adultes
ne dépassant pas 1,4 mm en
moyenne. La stratégie de lutte
se base d’abord sur l’observation des niveaux des populations
et sur la structure de celles-ci.

Repérage des foyers

Il s’agit de repérer les foyers de
pou sur fruits lors de la récolte:
ces foyers sont signalés dans
chaque parcelle du verger, par
les équipes de récolte en suspendant des bandelet
tes plastiques sur les groupes d’arbres
infestés ou par la réalisation
d’un plan des arbres infestés.

Piégeage des mâles

Les mâles du pou de Californie sont attirés par une substance volatile, une phéro
mone
sexuelle élaborée par la femelle
mûre avant l’accouplement.
Cette substance a été synthétisée au laboratoire au début
des années quatre vingt, et depuis, elle est commercialisée à
grande échelle, ser
vant à estimer les niveaux d’infestation
en verger en tenant compte du
niveau de captures des mâles.
Comme exemple de piège commercialisé au Maroc, on trouve
un carton blanc plastifié (12.5
cm x 8.1cm) enduit de glue portant une capsule qui diffuse la
phéromone spécifique du pou
de Californie. L’ensemble est
suspendu à un arbre à hauteur d’homme du côté nord-est
à raison d’un piège pour 4 à 8
hectares selon l’importance
de l’exploitation ; les mâles
piégés dans la glue sont dé
nombrés chaque semaine et la
phéromone est renouvelée une
fois par mois. Au-delà d’un certain seuil, les traitements sont
déclenchés. Ces pièges sont
généralement installés sur les
arbres signalés infestés lors de
la récolte car présentant une
plus forte probabilité.

Observations in situ

En parcourant les parcelles,
le personnel technique repère
www.agri-mag.com

les fixations de larves de pou
de Californie sur jeunes fruits à
partir de début mai et pendant
toute la période printemps-été.
Il pourra ainsi localiser de visu
les foyers d’infestation et en estimer l’importance pour déclencher un traitement.
L’observation des infestations
en vergers sur jeunes fruits est
primordiale pour estimer les populations de la cochenille et éviter de recourir à des traitements
inutiles ou « de faire l’impasse »
sur des parcelles infestées.

Comptage des
stades sensibles

Les stades du pou de Californie, vulnérables aux traitements
chimiques sont les stades
mâles, les premiers et deuxièmes larvaires (L1+L2) et le
premier stade femelle (F1), nommées aussi jeunes femelles).
Les comptages démarrent dès
la première semaine de mai et
les traitements sont déclenchés,
sur des parcelles reconnues infestées, par les techniques citées plus haut, lorsque le taux
de stades sensibles dans une
population de pou de Californie
dépasse 50% (taux généralement adopté dans les grandes
fermes), par l’utilisation d’un
insecticide offrant une bonne rémanence.
Compte tenu du retrait du marché de nombreuses matières
actives à effet choc comme le
chlorpyrifos, les spécialistes recommandent de bien maîtriser
la surveillance du ravageur afin
de pouvoir réaliser le traitement
au moment opportun. De même,
il faut continuer la surveillance
même pour les parcelles traitées afin de pouvoir procéder à
des traitements de rattrapage si
nécessaire.
En fait la stratégie de lutte tient
compte de l’ensemble des éléments précités, l’usage de la
phéromone seule ne peut suffire car elle diffuse trop vite par
temps chaud et sec mais pas
assez par temps frais et (ou)
humide. Elle reste cependant
d’un grand secours pour repérer
les faibles infestations, celles-ci
étant par ailleurs difficilement localisables en verger ne portant
pas de production pendante.
www.agri-mag.com

La lutte biologique, permet
grâce à une panoplie d’auxiliaires autochtones ou introduits,
de limiter les pullulations de la
cochenille. Ainsi, les lâchers de
l’auxiliaire Aphytis melinus, un
parasitoïde qui pond et se développe sur les deuxièmes stades
larvaires et sur jeunes femelles
du pou de Cali
fornie en détruisant ce dernier, per
mettent
dans les conditions optimales,
de réduire considérablement le
nombre de ces stades réceptifs. Cependant, il est vivement
conseillé de suivre l’évolution
de ses populations après les
lâchers, car le climat influence
son activité et il reste très sensible aux hautes températures.

Traitements
de rattrapage

Le traitement le plus adéquat
contre le pou de Californie est
celui du printemps, mais si pour
une raison ou pour une autre,
les infestations n’ont pas été
estimées à leur juste niveau
(manque de suivi, d’encadrement technique), le re
cours à
un traitement de rattrapage peut
avoir lieu afin de réduire le ni
veau des populations et d’éviter d’être surpris par des pullulations à la veille de la récolte.
Ainsi les trai
tements de rattrapage peuvent être effectués aux
coccicides classiques (seuls ou
en association avec des huiles
minérales légères), au plus tard
vers fin juillet pour les variétés
précoces, en septembre-octobre pour les variétés de demi
saison et les variétés tardives,
toujours en se basant sur le
pourcentage des stades sensibles au traitement présents.

Importance de la taille

Une bonne taille permet de limiter le feuillage et la hauteur des
arbres, et donner une certaine
forme qui permet au pulvérisateur de pénétrer le couvert.
Avec le retrait de plusieurs solutions insecticides à effet choc
récemment, les spécialistes
recommandent le retour à des
pratiques qui ont été abandonnées par les agrumiculteurs
ces dernières années comme
la taille d’été. Réalisée après
la pousse d’été, cette taille per-

met l’ouverture de la frondaison,
l’élimination des gourmands inutiles, l’arquage des gourmands
utiles, l’amélioration de l’aération ce qui limite les conditions
de développement des ennemis
de culture. Ce sont autant d’éléments qui renforcent l’efficacité
des traitements basés sur les
produits soft actuellement disponibles sur le marché.

Qualité de pulvérisation

La qualité de la pulvérisation est
un facteur essentiel qui conditionne l’efficacité et la sélectivité du traitement. Il est vivement
recommandé de contrôler et
régler le matériel d’application
pour optimiser son fonctionnement avant chaque campagne
d’utilisation (état de la pompe,
manomètre, buses, réparer les
fuites éventuelles, contrôler le
débit et la répartition de la pulvérisation). De même, il faut observer les conditions météorologiques lors de l’application.
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Phyto-protection

Cératite des agrumes

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

L

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

sa vie, une femelle peut déposer
plusieurs centaines d’œufs à raison d’une vingtaine par jour, dans
les conditions optimales. Elle peut
parcourir de longues distances à la
recherche d’hôtes convenables.

Les dégâts de la cératite

Sur agrumes, la cératite s´attaque
surtout aux variétés précoces et
celle de peau mince notamment la
clémentine.
Les dégâts les plus importants s’observent dans les régions côtières.
L’été est de loin la période la plus
propice à la pullulation de la mouche,
c’est par conséquent celle où on enregistre le maximum de dégâts. Ils
peuvent revêtir trois formes :
- Les piqûres stériles laissent des
traces auréolées brunâtres à la surface de l’écorce qui déprécient la valeur marchande du fruit,
- L’attaque suivie du développement
www.agri-mag.com
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naison de mesures prophylactiques,
du piégeage de masse et de l’application raisonnée des insecticides.
La lutte chimique doit viser le stade
adulte, par l’emploi des produits de
contact. Les systémiques bien qu’ils
soient capables de détruire les œufs
et les larves in situ, sont à déconseiller sur les fruits proches de la maturité et appelés à être cueillis dans
2 à 3 semaines, en raison du risque
de résidus qu’ils peuvent présenter.
La période des interventions est un
élément important de l’efficacité du
traitement. Pour le bien situer dans
le temps, trois paramètres doivent
être pris en considération :
- le niveau de la population adulte,
lequel peut être apprécié par la mise
en place de pièges sexuels ou alimentaires,
- la phénologie du fruit, celui-ci
n’étant réceptif qu’à partir d’un certain stade d’évolution
- la durée de réceptivité du fruit

des larves qui se nourrissent sur la
pulpe des fruits, se manifeste par
une tache décolorée qui tranche
avec la couleur normale de l’écorce
et devient brune et molle au terme
de leur croissance. A ce stade, le
fruit pourrit en totalité ou en partie
attirant toute une foule d’organismes
décomposeurs (insectes, champignons...) et devient impropre à la
consommation,
- Les fruits attaqués chutent avant
d’atteindre leur maturité et sont irrécupérables. Il en est ainsi pour
plusieurs espèces fruitières dont la
production peut être détruite dans
une proportion allant de 80 à 100%.
Ces dégâts constituent un obstacle
majeur pour les exportations en raison de la dévalorisation de la marchandise et des mesures de quarantaine imposées par beaucoup de
pays importateurs comme la Russie,
les Etats Unis d’Amérique, la Chine,
le Japon… où les normes de traçabilité et de contrôle de qualité sont
très strictes. Compte tenu de l’importance de ces marchés pour la filière agrumicole nationale, la profession entreprend depuis des années,
aux côtés des pouvoirs publics, des
efforts louables pour la lutte contre
la cératite.

La stratégie de contrôle

Actuellement au Maroc, le contrôle
de la cératite se base sur la combi68
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Pour rappel, les applications
chimiques généralisée moyennant
différentes substances non sélectives, ont longtemps été à la base
de la lutte contre la mouche méditerranéenne dans les vergers. Ce type
de lutte présentait des inconvénients
majeurs qui résident dans la destruction des ennemis naturels, l’augmentation des taux de résidus dans
les fruits et la recrudescence de ravageurs secondaires. Par ailleurs,
la réduction du nombre de substances actives autorisées implique
que pour pouvoir baser le contrôle
uniquement sur des applications
chimiques, le produit à utiliser devra
souvent être répété, ce qui implique
à la fois des problèmes environnementaux et de développement de
résistance par le ravageur.
De ce fait, différentes méthodes alternatives de lutte contre la cératite
ont été développées ces dernières
années, dont les principales sont :
la technique des mâles stériles, le
piégeage de masse, la méthode
d’Attraction et de mort’’ et la méthode de chimiostérilisation, qui
présentent toutes des avantages
et des lacunes d’efficacité. Ces solutions ont la caractéristique commune d’être plus respectueuses de
l’environnement que les applications
chimiques seules. Une autre caractéristique fondamentale commune à
ces méthodes est que leur utilisation
n’implique pas le contrôle total du
ravageur, mais il s’agit plutôt d’une

aide. Il est de ce fait nécessaire de
renforcer leur utilisation avec des
applications chimiques ciblées et
bien positionnées.
En effet, la combinaison de ces méthodes de lutte avec les applications
chimiques nécessite des méthodologies permettant de connaître à tout
moment la situation de l’organisme
nuisible au sein du verger, et de pouvoir déterminer s’il est nécessaire
ou non d’effectuer une application
à base de produits phytosanitaires
pour le maintenir en dessous des
niveaux acceptables. Dans le cas
des mouches des fruits méditerranéennes, l’utilisation de méthodes
alternatives s’accompagne d’un
comptage périodique des captures
par piège et un comptage des fruits
pour déterminer le pourcentage attaqués. Dans le cas où ces paramètres dépassent certains seuils
préétablis, le producteur doit passer
aux méthodes plus ‘’énergiques’’
basées sur l’utilisation de produits
chimiques en prenant en considération le DAR, les LMR et en veillant à
alterner les familles chimiques pour
éviter le développement de résistances.
A noter que les seuils d’intervention
peuvent varier en fonction de la région, de la variété, de l’état de maturité du fruit et de la charge de l’arbre.

La lutte culturale

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

déjà utilisés. Parmi les voies explorées :
- la recherche de variétés résistantes
- la recherche de sols qui réduiraient
les populations de ce déprédateur.

La technique
des mâles stériles

Cette technique repose sur des opérations de lâchers massifs de males
stérilisés aux rayons gamma de l’espèce en question dans la nature où
ils entrent en compétition avec les
mâles naturels. Ainsi les femelles qui
s’accouplent avec des mâles stériles
ne donnent pas de descendance.
La protection de l’environnement est
l’avantage le plus important de cette
technique qui est plus économique
que l’utilisation des insecticides.
Elle est également compatible avec
d’autres techniques telles que la
lutte biologique.
Jusqu’à présent, les pupes utilisées
pour ces lâchers étaient importées
de l’étranger, mais une unité de production de mâles stériles de cératite
est en cours de réalisation à Agadir dans le cadre d’une convention
conclue entre la profession et la tutelle. Cette unité, qui sera équipée
d’un irradiateur, va permettre la production localement de près de 200
millions d’insectes stériles par semaine, ce qui va faciliter l’extension
des lâchers vers les autres régions
agrumicoles du pays.

La confusion sexuelle

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

Le piégeage de masse

Pratiquement tous les groupes producteurs exportateurs d’agrumes
installent les pièges de masse homologués. Ce système repose sur
l’utilisation d’appâts alimentaires
pour attirer les mouches à l’intérieur d’un piège où elles vont mourir.
Certains utilisent des insecticides
d’autres non.
Cette méthode consiste en l’installation d’un nombre important de
pièges par ha pour garder la population à un niveau bas. Il est plus effiwww.agri-mag.com

cace quand il est appliqué à grande
échelle. Mais en cas de fortes populations, il peut s’avérer nécessaire
d’avoir recours à des traitements
chimiques. Pour cela il faut toujours
garder les pièges de surveillance
pour déterminer le seuil de traitement. Cependant, il ne contrôle pas
à 100% le ravageur.
Ces pièges vont des modèles
simples faisant appel à des bouteilles aux inventions beaucoup
plus sophistiquées faisant appel à
des appâts spécifiques. Parmi les
solutions disponibles sur le marché, on trouve CeraTrap® mise au
point par la société BIOIBERCIA et
qui fonctionne en émettant de façon
continue et contrôlée des composés
volatiles à fort pouvoir attractif pour
les adultes nuisibles. CeraTrap® attire plus de femelles que de mâles et
plus particulièrement les jeunes femelles vierges qui sont ainsi capturées avant d’être fécondées et avant
qu’elles ne puissent percer les fruits
pour y déposer leurs œufs. Une fois
que la mouche entre dans le piège,
elle ne peut plus s’en échapper et
meurt par noyade dans le liquide. A
noter que ce piège n’utilise pas d’insecticides, ni dans sa formulation, ni
dans son utilisation sur le terrain, ce
qui le rend également utilisable en
agriculture biologique.

Système
d’appâtage-et-de-mort

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

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

Chémo-stérilisation

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

Effondrement des
colonies d’abeilles

causes et propositions
de solutions

Said ABOULFARAJ, Ingénieur Agronome Expert en Apiculture said.aboulfaraj@gmail.com

Mon premier article publié sur les réseaux sociaux a suscité un grand intérêt auprès des lecteurs de différents horizons. Il a été bien accueilli par certains professionnels auprès de qui
j’appréhendais une réaction agressive suite à leur implication et responsabilité, même partielle,
dans le phénomène observé depuis quelques temps.
Pour donner suite aux premiers
constats exposés dans mon
premier article, des contacts
avec certains éleveurs ont été
établis et des visites de ruchers
touchés par l’effondrement réalisés. Partant des conclusions
rassemblées, l’actuel écrit aspire
à donner une explication scientifique au déclin tenant compte du
cycle biologique de l’abeille, de
ses besoins nutritionnels et des
conditions environnementales
susceptibles d’affecter la vigueur
et la santé de la colonie.

Rappel du cycle
biologique de l’abeille
L’abeille est un insecte social
qui vit en colonie composée de 3
sectes : la reine (femelle fertile)
au nombre d’une par colonie.
C’est l’individu fédérateur, organisateur et régulateur de l’activité de la colonie. Les ouvrières
(femelles stériles) représentant
plus de 95% des membres de la
colonie auxquelles sont confiées
tous les travaux à l’intérieur et
à l’extérieur de la ruche et les
mâles présents temporairement
au sein de la colonie et dont la
seule tâche est de féconder les
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jeunes reines lors du « vol nuptial ».
Pour le déclin actuel, se sont les
ouvrières qui « disparaissent »
alors que selon les déclarations
et les constats réalisés, la reine
et un nombre restreint d’ouvrière est retrouvé au niveau des
ruches désertées. Nous devons
donc concentré notre investigation sur cette caste étant donné que la reine est présente au
niveau de la colonie et que les
mâles sont quasi absents en période d’automne-hiver.
Cycle de vie de ouvrières :
Après l’éclosion, la durée de
vie d’une ouvrière est d’environ
45 jours répartis en 3 phases
successives de durée presque
égale:
- 15 premiers jours de vie,
consacrés au travail à l’intérieur
de la ruche : entretien et nourrissement des larves, accompagnement de la reine…
- 15 jours suivants, consacrés
aux tâches impliquant des activités liées au monde extérieur :
réception du nectar et du pollen
recueillis par les butineuses, gardiennage, ventilation…
- 15 derniers jours : butinage et

vie à l’extérieur de la ruche. C’est
cette activité qui conditionne la
durée de vie de l’ouvrière. Plus
l’activité de butinage est intense
(printemps) moins la vie est
longue et un ajustement est opéré dans ce cas par la reine qui
intensifie sa ponte pour compenser les pertes nommées dans
l’actuelle situation « disparition ».

Alimentation des
colonies
(larves et adultes)
Outre le besoin en gelée royale
pour nourrir les larves durant les
3 premiers jours de développement, les larves et les abeilles
adultes ont une alimentation
composée de miel et de pollen.
Le miel couvre les besoins en
carbohydrates et le pollen apporte les protéines, éléments minéraux… En présence de ces 2
composantes le développement
de la colonie durant toutes ses
étapes (larvaire et adulte) est
garanti, même si actuellement
le manque de diversité végétale
occasionne probablement des
carences en certaines composantes nutritionnelles affectant
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ainsi le développement adéquat
de la colonie.
En reliant ces données aux
conditions environnementales
de la campagne 2019-20 et début de campagne 2020-21, les
constats suivants notés :
- Longue période de sècheresse
de plus de 8 mois d’avril à décembre 2021 et parfois plus pour
certaines régions du Maroc d’où
un approvisionnement limité des
colonies en ressources nutritionnelles (nectar et pollen) accentué par la concentration des
colonies au niveau de certaines
régions mellifères ;
- Début de campagne 2021-22
(automne) caractérisé par la sécheresse associée à des températures inhabituellement élevées. La ponte de la reine a donc
continué mais a été limitée par
le déséquilibre alimentaires au
niveau de réserves emmagasinées. Celles-ci épuisées d’abord
par une exploitation excessive
de la part des exploitants pour
le miel et de faibles stocks en
pollen étant donné la nature des
plantes exploitées en période estivale beaucoup plus mellifères
que pollinifères.
- En été, les apiculteurs sont
toujours à l’affût de production
de miel sans tenir compte des
besoins protéiques de la colonie.
Cette carence s’est accentuée
ces dernières années par le développement de la cueillette du
pollen dans les colonies. La mise
en place de « trappes à pollen »
(pièges placés à l’entrées de la
colonie pour recueillir le pollen
ramené par les ouvrières), limite
les stocks de cette source protéique au niveau des réserves.
Dans de telles conditions, la
baisse du taux de ponte de la
reine, faute d’une alimentation
équilibrée, entraine le dépeuplement progressif des colonies. Les ouvrières de moins en
moins nombreuses, au bout de
leur vie (45 jours) meurent souvent loin de la ruche et c’est ce
qui a été qualifié de « disparition
». La mort des ouvrières est un
phénomène normal et récurrent
au niveau des colonies saines
car le couvain est en perpétuel
renouvellement. Il devient par
contre perceptible au niveau des
www.agri-mag.com

colonies faibles car les pertes ne
sont souvent par remplacées ce
qui conduit à la perte des colonies.
En conclusion, un déséquilibre
alimentaire lié à la rareté des ressources protéique est à l’origine
du dépeuplement observé. Ceci
a été accentué par le manque
de réactivité des exploitants qui
n’ont pas remédié aux carences
par une alimentation protéique
complémentaire adéquate qui
aurait, avec les réserves de miel
observées au niveau des colonies dépeuplées, permis à la
colonie de conserver un certain
équilibre nutritionnel en cette période de disette.
Cette conclusion est soutenue
par le fait que le phénomène de
dépeuplement n’a concerné que
certaines régions (peu signalé
dans les Doukkala) et au niveau
d’autres certains apiculteurs ont
signalé le phénomène. La différence des ressources régionales
explique que certaines zones ne
soient par touchées et la technicité des apiculteurs justifie le
deuxième constat. Pour cette
raison, il aurait été instructif de
mener une enquête auprès des
apiculteurs non concernés par
le dépeuplement des colonies,
au niveau de régions touchées,
pour étudier leur itinéraire technique et proposer aux autres des
solutions réalistes et réalisables.
Les maladies ne sont pas à exclure car un corps affaibli est la
cible des attaques même de la
part d’agent pathogène faibles
et opportunistes tel que le
Sacbrood Virus (SBV) présenté
en tant que responsable de cet
effondrement. La varoise, fléau
mondial de l’apiculture, n’est pas
à écarter car elle agit en tant que
parasite de l’abeille et en tant
que réservoir d’agents pathogènes qu’elle véhicule lors de
l’infestation des colonies. L’absence d’une politique nationale
de lutte contre les maladies et
parasites de l’abeille impliquant
toutes les composantes de la filière laisse la porte ouverte aux

dérives et à l’anarchie dans les
démarches d’éradication et/ou
de contrôle entrainantl’apparition
de résistances et la contamination des produits commercialisés
en tant que produits « naturels,
pures,).
Certains ont incriminé les pesticides, cette cause n’est pas à
exclure, cependant le schéma
d’exploitation adopté par la majorité des apiculteurs implique
la transition temporaire des colonies, en période estivale et
automnale, par l’exploitation de
plantes mellifères naturelles au
niveau de zones où l’utilisation
des pesticides est très limitée sinon absente.
L’effet des pesticides contrairement aux autres pays qui
connaissent une utilisation massive de ces produits et où leurs
effets sur la santé de l’abeille a
été démontré (EU et Europe),
chez nous leur action est peu
perceptible et reste limitée au
niveau de certaines régions et
sur certaines cultures. Dans ce
sens, nous pouvons distinguer 2
types :
- Les insecticides, concernent
une des principales sources mellifères de début de saison : les
agrumes. Les zones concernées
sont le Gharb, Le Souss-Massa
et dans une moindre mesure la
région de Berkane. Lors de la
période de floraison, les apiculteurs parfois sans concertation
avec les exploitants agricoles
déposent leurs ruches à proximité des vergers d’agrumes,
parfois en nombre dépassant
les capacités de production optimales de la zone, perturbant
ainsi l’exécution des travaux nécessaires à l’entretien et l’exploitation des vergers. En l’absence
d’une charte d’exploitation qui
lie les agriculteurs aux apiculteurs et qui vise la préservation
des intérêts des deux parties, les
agriculteurs se voient dans l’obligation d’utiliser des insecticides
nocifs aux abeilles dans les ranAgriculture du Maghreb
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La cause attribuée à l’utilisation
de reines « améliorées » moins
rustiques que l’abeille locale, selon certains enregistrements, est
à écarter étant donné que l’importation massive de reines depuis l’étranger est interdite. L’introduction, illégale, en nombre
limité est possible étant donné
que les reines d’élevage sont
transportées en compagnie de
quelques ouvrières dans de petites cages aisément dissimulables.
Un autre facteur présenté dans
certains écrits (EU et EU) en

gées limitrophes des vergers
pour se protéger des nuisances
causées par les abeilles.
Pour les autres cultures ayant
recours aux abeilles pour la
pollinisation (rosacées et maraichage), il n’est pas dans l’intérêt
des agriculteurs d’utiliser les insecticides lors de la période de
floraison car cela compromettrait
la réussite de la pollinisation.
Leur effet est donc écarté.
- Les herbicides, sont plus nocifs
à l’apiculture que les insecticides
car si l’effet des insecticides est
immédiat, il peut être à travers
certaines interventions de l’exploitant apicole corrigé tandis
que les herbicides en éliminant
les plantes qualifiées de « sauvages ou mauvaises » réduisent
en quantité et en qualité l’alimentation des colonies. A la longue,
les colonies se retrouvent approvisionnées en une alimentation
très peu diversifiée pouvant occasionner une carence de certains nutriments.
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En conclusion, l’affaiblissement
progressif observé et qui a occasionné l’effondrement des colonies aurait pu être contrôlé par
l’apiculteur. Si les conditions
environnementales en sont la
cause principale, le rôle de l’apiculteur est d’ajuster ses interventions techniques afin d’en
atténuer les effets et assurer
aux colonies les conditions optimales de développement.
Cet automne avec les conditions climatiques caractérisées
par des températures clémentes
qui n’ont pas favorisé l’hivernage des colonies (exemple
: du 1er novembre 2021 au 27
janvier 2022, 458 h de froid enregistrées à la station de l’ENA
contre une moyenne de 550hà
fin février/an), il aurait fallu que
les apiculteurs accordent une attention particulière aux colonies
et leurs apportent un complément alimentaire composé non
seulement de sources d’énergie
(sirop de sucres) mais aussi
de sources protéiques susceptibles de remplacer le pollen
naturel nécessaire au maintien
de la ponte et au développement
harmonieux de la colonie.
A un tel complément alimentaire, un programme préventif
de traitement des colonies doit
être appliqué. La baisse du taux
de ponte entraine un affaiblissement des colonies et les rend la
cible d’attaques de maladies et
parasites tels que les loques et
la varoise déclarés par l’Organisation Mondiale de la Santé Animale en tant que dangereux pour
le secteur apicole.
Depuis plusieurs décennies,
l’apiculture mondiale a évolué
d’une apiculture de cueillette

tant qu’agent causal de l’effondrement des colonies est le réseau de téléphonie mobile. Les
auteurs suspectent l’interférence
entre les ondes de téléphonie
mobile et le système de communication et d’orientation des
abeilles qui se trouvent ainsi désorientées de leurs cibles et se
perdent dans la nature. Cette
hypothèse est à écarter car son
effet aurait été signalé de façon
progressive d’année en année et
non brutale comme observé actuellement.
à une apiculture raisonnée et
scientifiquement conduite. Chez
nous, la majorité des apiculteurs
continue à exploiter les colonies
d’une façon conventionnelle
qui sous-entend que la nature
couvre tous les besoins de la
colonie or les changements environnementaux imposés à la
colonie poussent à une gestion
apicole flexible et en perpétuelle
évolution selon les conditions
annuelles. La base étant la compréhension, l’assimilation et la
maitrise par l’apiculteur du cycle
de développement et des besoins nutritionnels et thérapeutiques de la colonie.
En adoptant un tel mode de gestion, il serait possible aux apiculteurs de tabler sur la qualité
de la colonie (principalement la
qualité de la reine et le nombre
de butineuse) pour exploiter
des ruches populeuses au lieu
de privilégier une exploitation
basée sur le nombre de ruches
au détriment de la qualité de la
ruche.
Il y a donc un effort à fournir de
la part de tous les intervenants
pour assurer aux exploitants
apicoles une formation et un encadrement adéquat qui aurait un
impact positif sur les productivités, les productions nationales
et allègerait les caisses de l’état
des exportations de devises occasionnées par des importations
massives de miels étrangers (87
MDhs en 2020). Le consommateur pourrait aussi en bénéficier
à travers des prix de vente plus
abordables et une consommation plus importante qui permettraient de sortir le miel de son
statut « médicinal » actuel à son
rôle « nutritionnel » original.
www.agri-mag.com
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Fertilité du sol

M. Abdeljabbar BAIDADA1

Les techniques
et avantages
du compostage

Dr Barhoum KHARBOUCH2

Comme le disait Lavoisier au 18ème siècle : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».
À l’aube du 21ème siècle, nul ne peut contester cette loi. Pourtant lorsqu’il est question de déchets,
il est étonnant de constater que lorsqu’ils sont acheminés vers les sites d’enfouissement, c’est
comme s’ils disparaissaient par magie.

E

n fait, qu’ils soient nommés
« déchets », « ordures », «
détritus », « rebuts » ou plus
récemment « matières résiduelles », ils peuvent occasionner de graves dommages à
l’environnement s’ils ne sont pas gérés
adéquatement. Considérant que les résidus organiques sont les principales
sources de nuisance lorsqu’ils sont dirigés vers les lieux d’enfouissement en
raison du transport et de l’acidification
du lixiviat et de la formation de biogaz,
nous ne pouvons plus ignorer cette réalité.
Heureusement, le compostage permet
d’éviter ces problèmes, tout en transformant les résidus organiques en compost.
Le compostage permet donc d’obtenir
un bilan positif sur l’environnement. Tout
le monde connait donc ces principes et
nombreux ceux qui savent, notamment
les professionnels de l’agriculture, ce
que c’est un compostage, son procédé
et ses finalités. Mais, rares sont ceux qui
connaissent les étapes physiologiques
et les paramètres clés pour réussir un
compostage de qualité.
D’un autre côté, la nature nous offre
d’énormes potentialités tout autour de
nous et l’on ne se rend pas compte des
possibilités pour en tirer profit, en s’engageant ainsi à contribuer à l’équilibre
de l’écosystème et à la protection de
notre environnement.
Force est de rappeler que tout est compostable, aussi bien la matière végétale,
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déchets verts, résidus végétaux, bois de
taille, touffes, etc. qu’animale comme
par exemple les déchets d’abattoirs. Cependant, le procédé de compostage autant il est simple autant il est complexe.
Il est simple car le procédé repose sur
des opérations techniquement simples
tels que la collecte, le broyage, le retournement et au bout d’un certain temps
on obtient un produit final appelé compost. Toutefois, la durée d’un bon compostage peut s’étaler jusqu’à 6 mois,
cela veut dire que durant cette période
de nombreux mécanismes et réactions
physico-chimiques et biologiques interagissent et donc on est face à un procédé
complexe dans lequel interférent plusieurs paramètres qu’il faut absolument,
d’abord connaitre, puis anticiper par le
biais d’une bonne préparation et d’un
contrôle régulier dans le but de produire
un compost de qualité, bénéfique pour
un usage comme fertilisant organique.
C’est pourquoi, nous nous proposons
de mettre de la lumière sur cette technique noble, intéressante et de plus en
plus utile de nos jours, et ce à travers
une série de trois articles qui traiteront
successivement les aspects :
A. Procédé du compostage : définition,
phases, paramètres clés et avantages
du compost ;
B. Procédé de lombricompostage : définition, paramètres clés et avantages du
lombricompost ;
C. Comparatif entre compostage classique et lombricompostage.

Technique du compostage
Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage se définit simplement
comme un processus de décomposition
contrôlée de la matière organique. Mais
de façon plus précise, le compostage
est un procédé de valorisation biologique aérobie (en présence d’oxygène)
qui permet de transformer les matières
organiques en une matière stable et hygiénisée : le compost.
En général, il faut compter plusieurs
semaines, voire quelques mois pour
réaliser les étapes du compostage, nécessaires selon la technologie utilisée :
il faut collecter les matières à composter, les préparer et réaliser le processus
de compostage en bonne et due forme.
Associé à d’autres pratiques respectueuses de l’environnement telles que
la réduction de la consommation et le
recyclage, le compostage est une méthode concrète et à la portée de tous qui
permet de réduire les impacts environnementaux négatifs associés à l’élimination des matières résiduelles sur l’environnement.
Phases du compostage
Le procédé du compostage se déroule
en trois phases (Figure1) :
La phase mésophile
Du fait des températures atteintes, inférieures à 45°C, des micro-organismes
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dont la température de croissance
optimale est comprise entre 20 et
45°C se multiplient alors rapidement,
notamment grâce à la présence de
matière organique facilement biodégradable (sucres simples et acides
aminés libres). Leurs métabolismes
très actifs engendrent une production intense de chaleur et élèvent
ainsi la température du compost à
un point tel que leurs propres activités sont inhibées.
La phase thermophile
Quelques champignons ainsi que
de nombreuses bactéries thermophiles (température de croissance
optimale comprise entre 50 et 70°C)
poursuivent le processus, en augmentant encore la température
jusqu’à 65-70°C voire plus. En effet, la libération de chaleur par l’activité des microorganismes est très
diffuse et disparaît trop rapidement
pour engendrer une élévation significative de température. La matière
organique subit alors une minéralisation intense jusqu’au dégagement
du CO2 (Fig.1). Durant cette phase
très active, une importante part de
la matière organique est perdue par
minéralisation du carbone organique
et dégagement de CO2, et un assèchement du compost lié à l’évaporation de l’eau est souvent observé.
L’augmentation de la température
est un indice du bon déroulement du
procédé du compostage, cette augmentation est cruciale pour la qualité
du compost, car la chaleur détruit les
pathogènes et les graines d’adventices. Ces deux premières phases
peuvent être assimilées à une première étape dite d’oxydation.
La phase de maturation
Cette phase est suivie par un ralentissement de l’activité, caractérisée par la diminution graduelle de
la température. S‘ensuit alors une
phase de maturation constructive au
cours de laquelle apparaissent lentement des éléments précurseurs de
l’humus. L’humification est indiquée
comme le principal facteur d’amélioration de la qualité du compost
en raison de l’importance des substances humiques dans l’écologie,
la fertilité et la structure du sol. La
phase de maturation est réalisée à
température ambiante, en présence
de microorganismes mésophiles
(principalement les actinomycètes).
En effet, pendant cette phase, il se
déroule des réactions secondaires
www.agri-mag.com
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de polymérisation et de condensation, qui conduisent à la formation
des substances humiques et fulviques.

Paramètres et conditions
clés d’un
bon compostage

La qualité du compost produit dépend principalement de la qualité
des intrants, mais elle est aussi en
lien avec les opérations de compostage et la technique utilisée. Dans le
cas des matières organiques, il faut
établir les catégories en vue d’obtenir une caractérisation fonctionnelle
pour adopter un système approprié de compostage. Au minimum,
il faut différencier les résidus verts
ou riches en azote (généralement
humides) des résidus bruns ou
riches en carbone (généralement
secs), et les résidus végétaux des
résidus animaliers.
Le contrôle des paramètres tels que
le rapport C/N, la taille des particules, la température, le taux d’humidité et l’apport d’oxygène a été
démontré comme facteur clé pour
un compostage réussi.
Les facteurs qui influent sur le processus de compostage peuvent être
divisés en deux groupes :
- Les paramètres du mélange initial
du compostage : le rapport carbone/
azote, la taille des particules, la porosité et le taux d’humidité ;
- Les paramètres dépendant de la
gestion des processus : l’aération
(le retournement) et la teneur en eau
(l’arrosage) (figure 2).
L’importance
du carbone et de l’azote
Le carbone est l’élément le plus
abondant dans la matière organique.
Lorsque les microorganismes (les
bactéries, les champignons et les

actinomycètes) se développent dans
le compost, ils brisent les molécules
riches en carbone pour en extraire
l’énergie nécessaire à leur métabolisme et à leur multiplication. En décomposant les chaines de carbone
en présence d’oxygène, ils libèrent
alors du dioxyde de carbone (CO2).
L’azote est l’élément que l’on qualifie
de limitant dans le compostage. En
effet, l’azote est essentiel à la croissance de tout être vivant, car c’est
un élément nécessaire à la synthèse des protéines qui, composent
notre corps et ceux des micro‐organismes. S’ils manquent d’azote, les
microorganismes ne peuvent pas se
développer et se multiplier à un bon
rythme pour le compostage. Il faut
donc s’assurer d’avoir un minimum
d’azote dans notre recette afin de
permettre au compostage de bien
se dérouler.
Quel est le ratio carbone‐azote
recherché dans la recette ?
Tel que mentionné ci‐haut, on doit
équilibrer le ratio‐carbone azote,
ou C/N, afin que le processus de
compostage se passe efficacement
et sans odeurs désagréables. On
recommande donc d’établir une recette de compostage en ajustant les
intrants pour avoir un ratio C/N de 25
à 35.
Le taux d’humidité
La teneur en eau optimale pour
le compostage doit être comprise
entre 50 et 55%. Lorsque l’humidité est inférieure à 30%, les activités
bactériennes seront limitées, et si
le taux d’humidité dépasse 70%, la
circulation d’oxygène est inhibée et
le processus tend à devenir anaérobie. En pratique, le taux d’humidité
est un bon indicateur qui renseigne
sur la fréquence pour retourner, humidifier et / ou ventiler l’andin. La
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Fertilité du sol
Figure 2

croissance des plantes. Plusieurs
graines peuvent être choisies pour
ce test au vu de leurs sensibilités
(navet, cresson, luzerne, tomate, laitue, etc.). Les composts immatures
sont caractérisés par la libération de
: l’acide acétique, l’acétaldéhyde,
l’éthanol, l’acétone, l’éthylène, etc.
qui contribuent aux effets phytotoxiques.

Avantages du compost
teneur en eau diminue sous l’action
combinée de l’augmentation de la
température et de la ventilation forcée, ce qui entraîne sa perte sous
forme de vapeur d’eau. Un arrosage
périodique du mélange au cours du
compostage doit être fait afin de
maintenir le taux d’humidité optimal
pour l’activité microbienne.
La porosité, la densité apparente
et la teneur en oxygène
La densité du compost influence les
propriétés mécaniques telles que la
résistance, la porosité et la facilité
de compactage. La plage typique
des densités apparentes à sec est
située entre 100 et 400 kg/m3 alors
que les densités apparentes humides sont typiquement entre 500 et
900 kg/m3. Des valeurs plus élevées
de densité apparente impliquent
une augmentation de la masse et
une diminution de la porosité et du
volume d’air et par conséquence la
création des conditions anaérobies.
Au contraire, une très faible masse
volumique humide peut indiquer une
aération excessive du substrat et,
indirectement, une baisse de la fraction d’eau disponible par séchage.
La taille initiale des particules doit
être comprise entre 0,6 et 2,54 cm
pour le matériau carboné afin d’augmenter le rapport surface/volume,
ce qui améliore la bio-oxydation des
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matériaux organiques à composter.
La porosité (espace poreux) de l’andain en compostage doit permettre
une dégradation dans des conditions aérobies. Ainsi, la porosité est
positivement corrélée au flux d’air.
Le rapport NO3-/NH4+
Au cours du compostage les microorganismes nitrificateurs induisent une diminution de la teneur
en ammonium (NH4+) et augmentent la production de nitrates (NO3-).
L’apparition de nitrates dans le compost peut donc être un indicateur de
maturité.
Le rapport d’humification acides
humiques/acides fulviques
Le processus de compostage implique la formation d’acides fulviques comme étape intermédiaire
dans la formation d’acides humiques
et, en fin, de substances humiques
non phytotoxiques insolubles.
La phytotoxicité
Pour évaluer la toxicité du compost
on procède à un test de phytotoxicité
avant son incorporation au sol.
La phytotoxicité est souvent évaluée
par l’étude de la germination et de
croissance. En effet, les composts
mûrs ne doivent pas présenter de
substances toxiques empêchant
la germination des graines et la

Le compost est un produit à valeur
ajoutée qui redonne vie au sol et
présente des effets fertilisants (apporte les éléments essentiels à la
croissance des plantes). Le compost
est un amendement organique essentiel au maintien de la qualité des
sols, car il permet de maintenir et
d’améliorer leurs qualités physiques,
chimiques et biologiques.
Parmi
les
qualités
indéniables du compost, on peut citer :
 L’amélioration de la rétention de l’eau et des éléments minéraux des sols ;  
 L’amélioration de la structure des sols argileux ;
 La
réduction
des
problèmes
d’érosion du sol par le vent et par l’eau ;
 L’augmentation de la température au cours de la phase thermophile détruit les agents pathogènes
et des graines d’adventices, tout en
inhibant l’activité de certains champignons à l’origine de maladies
phytopathologiques.

L’amélioration des réserves
de carbone organique du sol ;
 L’enrichissement et le maintien
de la biodiversité des populations
microbiennes des sols.
Lorsque le compost est ajouté au
sol, la minéralisation de la matière
organique libère progressivement
des éléments minéraux indispensables à la croissance des plantes
tels que l’azote (N), le phosphore
(P), le potassium (K) et plusieurs
autres éléments en quantité variable
selon l’origine des matériaux compostés. De ce fait, le compost peut
avantageusement se substituer aux
engrais, ce qui est nettement profitable pour l’environnement, particulièrement lorsqu’il s’agit d’engrais de
synthèse (engrais chimiques) dont
les effets néfastes sur l’environnement sont nombreux.
www.agri-mag.com
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La tavelure des pommes
Les bons réflexes

Provoquée par le champignon ascomycète Venturia inaequalis, la tavelure du pommier est présente
dans toutes les régions du monde, là où cette espèce est cultivée. Mais sa présence est plus importante
dans les régions à climat tempéré humide durant la période printanière. Ce redoutable champignon se
manifeste par des lésions sur les feuilles et sur fruits altérant fortement à la fois le rendement et la qualité
du produit à la récolte. Il présente de ce fait une sérieuse menace économique pour les arboriculteurs
des pays où le marché de la pomme occupe une place importante.

La maladie
entraîne l’apparition de
lésions brunes
ou noires très
caractéristiques
à la surface des
bourgeons, des
feuilles, des
fruits et parfois
des rameaux.

C

onsidérée comme la
principale maladie en
vergers, la tavelure
du pommier nécessite dans certains
pays jusqu’à 30 traitements annuellement. Les épidémies de tavelure sont influencées
par plusieurs facteurs, notamment
les conditions climatiques au printemps, la sensibilité des variétés et
l’état sanitaire du verger. Ce champignon peut provoquer une importante
chute du rendement et rendre les
fruits impropres à la consommation.
Il infecte d’une manière générale les
fruits, les feuilles et les rameaux ce
qui perturbe le bon développement

de l’arbre et peut ainsi affecter
même la récolte de la campagne
suivante.

Contamination

La période de contamination s’étend
sur les 8 ou 10 semaines qui suivent
le débourrement. Le risque est particulièrement élevé au moment de
la chute des pétales. Leur insertion
forme
une
porte
d’en-

trée pour le champignon.

Facteurs favorables

- Conditions climatiques : la tavelure est favorisée par des conditions
humides à partir du débourrement et
des températures comprises entre 7
et 25°C.
- Variétés : les pommiers présentent
une sensibilité plus ou moins forte
à la maladie selon les variétés. La
plupart de celles qui sont cultivées
aujourd’hui y sont sensibles.

Symptômes

La maladie entraîne l’apparition de lésions brunes
ou noires très caractéristiques à la surface des
bourgeons, des feuilles,
des fruits et parfois des
rameaux. En présence
d’une forte attaque avant
maturité, la pomme se
déforme, des crevasses et
des fissures apparaissent au
niveau de la peau mais aussi
de la chair. Lorsque les pédicelles
sont à leurs tours infectées, la maladie entraine une chute prématurée
des fruits. A noter que les infections
ayant lieu avant la récolte peuvent
passer sous silence au moment de
la cueillette et provoquer l’apparition
de symptômes en cours du stockage.

Moyens de lutte

La stratégie de lutte contre la ta78
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velure doit d’abord être préventive.
L’utilisation de variétés ayant une
sensibilité réduite à la maladie est à
privilégier.
1- Mesures prophylactiques
Venturia inaequalis se conserve
essentiellement sur les feuilles tombées au sol. De ce fait, toutes les
méthodes prophylactiques permettant de détruire les feuilles au sol
doivent être mises en œuvre afin
de réduire la présence d’inoculum
primaire dans le verger, de même
que les techniques qui contribuent
à créer des conditions défavorables
aux attaques de ce champignon :
• A la chute des feuilles, il est vivement conseillé de ramasser et de
détruire les rameaux, les feuilles et
les fruits malades tombés au sol ainsi que les fruits malades restés sur
l’arbre afin de limiter les contaminations l’année suivante.
• Travail du sol permettant l’enfouissement des feuilles non détruites ;
• Espacement raisonnable et bien
étudié entre les arbres et les rangs
d’un verger au moment de la plantation ;
• Opter pour une taille adéquate et
régulière des arbres qui laisse la végétation assez aérée
• Assurer une fertilisation azotée raisonnée.
2- Lutte chimique
La lutte chimique raisonnée doit
reposer sur le principe de prévenir
toute infection primaire due à la projection d’ascospore afin de déjouer
les contaminations secondaires.
Prévention :
Il est possible d’intervenir préventivement contre la tavelure, lorsqu’un
passage pluvieux est annoncé et
qu’il y a risque de contamination par
les ascospores. Lorsque l’agriculteur se trouve face à des conditions
climatiques favorables à l’apparition
de la tavelure sur le pommier, il est
conseillé de prospecter son verger
et d’utiliser en alternance des familles chimiques préventives et de
www.agri-mag.com

bonne rétention après chaque pluie.
Traitements fongicides
Les traitements sont appliqués en
fonction des conditions climatiques
et principalement par rapport aux
pluies contaminatrices qui sont nécessaires à la propagation de l’infection. Ainsi, différentes manières de
conduire cette lutte chimique contre
la tavelure du pommier peuvent être
pratiquées :
• Opter très tôt pour un traitement
précoce avant même l’apparition
des infections ;
• Conduire une lutte chimique préventive avant ou juste aux stades :
boutons roses, début floraison,
nouaison, jeunes fruits et début
grossissement du fruit ;
• Reconduire la lutte contre la maladie immédiatement après de fortes
rosées et ou des pluies ;
• Opter pour l’alternance des produits fongicides ;
• Respecter le mode d’emploi des
fongicides, les volumes d’eau et les

intervalles entre les applications, indiqués sur l’étiquette ;
• S’assurer du réglage du pulvérisateur pour couvrir toute la frondaison.
Source : BASF

Importance des
traitements d’hiver

Les traitements d’hiver visent à détruire plusieurs types de cibles notamment les formes
de conservation des principales maladies
cryptogamiques : tavelure, oïdium, chancre,
moniliose. Pour les maladies cryptogamiques,
les interventions sont à base de sels de cuivre
ayant comme action de limiter les formes
de conservation de la tavelure, monilioses,
chancre, cloque. Il est recommandé d’intervenir après la taille pour obtenir une bonne
efficacité et une économie des produits. La
pulvérisation sera abondante, touchant toutes
les parties de l’arbre
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Optimisation de l’occupation
spatio-temporelle des cultures
intercalaires en oliveraies pluviales*
Par Rachid Razouk, Abdelhamid Ramdani et Khalid Daoui (INRA, CRRA Meknès)

Plusieurs études menées en Amérique du Nord et en Europe ont démontré les avantages de l’agroforesterie
intra-parcellaire à base d’arbres et de cultures annuelles, aussi bien pour faire face aux changements climatiques que pour l’augmentation et la diversification des revenus des agriculteurs. Au Maroc, le système
de cultures intercalaires basé sur l’association d’olivier et de cultures annuelles constitue le type d’agroforesterie le plus répandu et qui remonte à l’antiquité, à la fois dans les oliveraies pluviales et irriguées.
Des diagnostics menés au nord du Maroc ont révélé qu’environ 75% des oliveraies sont associées à des
cultures annuelles, dont principalement les blés, l’orge, des légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois
chiche, petit pois et lentille) et des plantes aromatiques et médicinales (coriandre, fenugrec), ainsi que des
cultures maraîchères dans les oliveraies irriguées, en particulier la pomme de terre et l’oignon.
Dans ce système, les cultures annuelles
et les oliviers partagent la même parcelle
pendant 15 à 20 ans jusqu’à ce que l’ombrage des arbres inhibe la croissance des
cultures annuelles. Dans certaines situations, où les distances entre les rangées
d’olivier sont importantes, l’ombrage des
arbres n’est pas un facteur limitant, faisant que la culture intercalaire soit maintenue pendant toute la durée de vie de
l’oliveraie.
Malgré l’ancienneté de ce système au
Maroc, il n’existe pas de recherches approfondies sous les conditions locales
permettant d’évaluer les pratiques actuelles et d’identifier les meilleures options de gestion des cultures annuelles
en intercalaire, ainsi que leurs avantages
ou inconvénients potentiels sur la strate
arborée et vice-versa, bien que son adoption par les agriculteurs soit une preuve
de ses performances. La présente étude,
réalisée dans les régions de Taounate et
Ouazzane, a visé la détermination de l’occupation spatiale optimale des cultures
intercalaires dans les oliveraies pluviales,
jeunes et adultes, pour une bonne croissance et production du système. Elle a
visé, également, une analyse de l’occupation temporelle des oliveraies pluviales
par les cultures intercalaires, les plus
adoptées, en vue de mieux cerner les in-

teractions existantes dans ce type d’agroforesterie. Une telle analyse est en mesure de développer des réflexions quant
à l’atténuation des effets de compétition
entre les deux strates du système.

METHODOLOGIE

L’analyse de l’occupation temporelle des
oliveraies pluviales par les cultures intercalaires dans les zones de Taounate et
Ouazzane s’est basée sur la juxtaposition
de leurs périodes de pleine croissance
avec les courbes de croissance des
pousses de l’année et des fruits de l’olivier. Les systèmes analysés ont concerné les cultures intercalaires d’hiver et de
printemps les plus adoptées dans la zone
d’étude à savoir les blés, l’orge, la fève,
la lentille, le pois chiche de printemps, le
petit pois et la coriandre grains.
Les essais ont été menés dans quatre
oliveraies pluviales adultes âgées de
plus de 30 ans et quatre autres jeunes
âgées de 3 ans (cv. Picholine marocaine),
plantées en légère pente (environ 20%)
à des écartements de 10 × 10 m (100
arbres/ha). Dans chaque verger expérimental, ont été cultivés en intercalaire le
blé tendre et la fève. Le dispositif expérimental a été établi non seulement pour
optimiser l’occupation spatiale du sol pour
l’association olivier – cultures annuelles,

mais aussi pour démontrer les avantages
des impluviums autour des oliviers dans
ce système.
En oliveraies adultes :
- semis des cultures intercalaires jusqu’à
sous frondaisons des arbres (T0),
- semis des cultures intercalaires à partir
de la limite de la frondaison des arbres
(T1),
- semis des cultures intercalaires à partir
de la limite de la frondaison des arbres,
avec confection d’impluviums autours des
arbres (T2).
En jeunes oliveraies :
- semis des cultures intercalaires jusqu’à
sous frondaisons des arbres (T0),
- semis des cultures intercalaires à 1 m de
la frondaison des arbres (T1),
- semis des cultures intercalaires à 1 m de
la frondaison des arbres, avec confection
d’impluviums autours des arbres (T2).
Notons que les associations testées ont
été conduites selon les pratiques habituelles des agriculteurs, qui concernent
exclusivement les cultures intercalaires.
La pluviométrie annuelle était de 616 mm,
concentrée sur les mois de septembre à
décembre alors que la période de juin à
aout était sèche.

RESULTATS ET
DISCUSSION
Analyse de l’occupation temporelle
des interlignes d’olivier par des
cultures intercalaires
Les céréales (blé tendre, blé dur, orge)
et les légumineuses (fève, pois chiche,
lentille) sont les principales cultures d’hiver pratiquées en intercalaire dans les
oliveraies pluviales au niveau de la région d’étude. Ces cultures occupent les
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interlignes des oliveraies jusqu’à mai –
juin, mais présentent différentes périodes
critiques de croissance. Les périodes
critiques de croissance présentées dans
la figure 1 montrent l’inexistence de chevauchement entre la croissance active de
l’olivier et celles des cultures d’hiver en
intercalaire. Pour ces dernières, les périodes critiques se situent durant la phase
du repos végétatif de l’olivier montrant
que l’effet qu’elles peuvent exercer sur la
croissance de l’olivier réside essentiellement dans leur compétition vis-à-vis des
réserves hydriques du sol, indispensable
à l’olivier pour la croissance de ses bourgeons végétatifs et floraux à partir du mois
de mai. Cette compétition est plus forte
pour les céréales et la lentille puisque
leurs périodes critiques de croissance
s’étalent jusqu’au mois d’avril, diminuant
ainsi les réserves hydriques du sol constituées juste avant le démarrage de l’olivier.
Cependant, l’interaction entre l’olivier et
la fève pour les réserves hydriques du
sol sont relativement moindres vu l’éloignement observé entre leurs périodes
critiques de croissance. Il s’avère donc de
ces observations que le mois d’avril est
la période pendant laquelle l’interaction
entre les cultures d’hiver et les oliviers est
importante. Pendant ce mois, le blé et la
lentille exercent une compétition vis-à-vis
de la croissance de l’olivier en puisant
les réserves du sol indispensables pour
le remplissage des graines. Toutefois, il
est à signaler que cet effet de compétition
peut être atténué, voire annulé, en cas de
pluviométrie suffisante pour la croissance
des deux espèces associées, survenant
vers fin avril – début mai.
Concernant les cultures de printemps en
intercalaire avec l’olivier, le pois chiche,
le petit pois et la coriandre sont principalement les plus pratiquées dans la région
d’étude. Bien que ces cultures soient installées au printemps, elles présentent des
périodes critiques de croissance situées
en période de repos végétatif de l’olivier.
Cependant, elles se montrent très compétitives vis-à-vis des réserves hydriques
constituées du sol en mois d’avril, indispensables pour le démarrage de la crois-
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sance de l’olivier en mois de mai. Donc,
tout comme pour les cultures d’hiver, le
mois d’avril constitue la période critique
pendant laquelle l’interaction entre les
cultures de printemps et l’olivier est considérable. En jeune oliveraie, l’affaiblissement de la réserve hydrique du sol implique une croissance faible des pousses
végétatives de l’année. Alors qu’en oliveraie adulte, son effet serait plus marqué
sur la différenciation florale.

Comportement de l’olivier en
association avec le blé tendre

Au niveau des oliveraies adultes, le blé
tendre en intercalaire a induit une réduction significative du rendement en olives,
notamment lorsqu’il était cultivé jusqu’à
sous les frondaisons. À cette distance de
semis, le blé a entraîné une réduction du
rendement en olives de 30%, en moyenne,
par rapport à l’olivier en monoculture. Le
niveau de rendement de l’olivier est resté
négativement affecté par la culture du blé,
même semée depuis la limite de la frondaison, et même avec la mise en place
d’impluviums. Toutefois, à cette distance
de semis, l’effet dépressif exercé par le blé
sur le rendement en olives a été considérablement atténué, de 60% en moyenne,
par rapport au traitement T0. L’effet de la
culture du blé en intercalaire sur la croissance de l’olivier adulte s’est traduite par
la réduction du nombre des pousses sous
l’ensemble des traitements testés par rapport aux oliviers cultivés en monoculture.
La longueur des pousses et la surface foliaire de l’olivier ont été également affectées négativement par la culture du blé en
intercalaire. Avec la culture du blé sous la
frondaison, les réductions pour ces deux
paramètres ont été respectivement de 40
et 28% par rapport à l’olivier conduit en
monoculture. Cette compétition reste importante même lorsque le blé était cultivé
depuis la limite des frondaisons (traitement T1), ce qui a entrainé une réduction
de la longueur des pousses d’olivier et de
sa surface foliaire de 20% en moyenne.
Ce résultat indique que le système racinaire de l’olivier adulte couvre une surface
du sol dépassant la limite de la frondaison,

Figure 1. Juxtaposition entre les périodes critiques de
croissance des cultures intercalaires et la croissance du fruit
et de la pousse d’olivier (cv. Picholine marocaine) sous les
conditions pluviales.

ce qui l’expose partiellement à la concurrence exercée par le blé vis-à-vis des réserves du sol. Cependant, le placement
des impluviums autour de l’olivier à cette
limite (traitement T2) atténuait de 50% en
moyenne l’effet concurrentiel exercé par le
blé. L’effet favorable des impluviums n’est
pas lié à une atténuation de l’interaction
entre le blé et l’olivier mais plutôt à une
amélioration des réserves hydriques du
sol.
Sur jeunes oliviers, les effets négatifs du
blé, cultivé en intercalaire jusqu’à proximité des troncs des arbres (traitement
T0), se sont exprimés par un dénudement
partiel des rameaux, notamment dans
leurs parties basales, avec une réduction de la croissance des pousses et de
la surface foliaire, de 30% en moyenne,
comparativement à des jeunes oliveraies
sans cultures intercalaires. Le dénudement des rameaux des jeunes oliviers est
lié en grande partie à l’effet de l’ombrage
qu’exerce la culture du blé sur la partie basale des jeunes plants. En effet, à maturité
du blé, coïncidant avec la croissance active des pousses de l’olivier (juin), la hauteur des blés représente souvent plus de
50 % des jeunes plants d’olivier. Toutefois,
les effets négatifs du blé sur la croissance
des plants d’olivier n’ont pas été signifiants
sous les traitements T1 et T2, où il a été
cultivé à 1 m du tronc. Ceci montre qu’à
cette distance, les interactions de compétition entre les deux cultures sont très
faibles. L’effet de l’impluvium s’est montré aussi non significatif et ce en raison,
fort probablement, de la sècheresse qui
est survenue pendant la croissance active
des plants d’olivier (avril – septembre).
Les effets dépressifs induits par le blé sur
le niveau de rendement et la croissance
végétative de l’olivier sont principalement
dus à la compétition pour les réserves hydriques et nutritives du sol en période de
dormance de l’olivier, notamment pour les
réserves du sol constituées en mois d’avril
et de mai pendant lesquels se produisent
les phases de remplissage et de maturation des grains du blé. Ces réserves sont
utiles pour le débourrement et la fructification de l’olivier en mois de mai et aussi
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Figure 2. Schéma présentant les limites de l’effet dépressif de l’olivier sur la croissance du blé et fève en culture
intercalaire en fonction de la vigueur des arbres

pour le démarrage de la croissance de
ses pousses à partir du mois de juin.

Comportement de l’olivier en
association avec la fève

Contrairement au blé tendre, la fève en
intercalaire dans des oliveraies adultes a
entraîné une amélioration significative du
rendement et de la croissance végétative
des oliviers, particulièrement lorsqu’elle a
été cultivée jusqu’à sous les frondaisons
des arbres (traitement T0). Sous ce traitement, la fève a induit une augmentation du
rendement en olives de 40% en moyenne
par rapport à l’olivier en monoculture. La
croissance des pousses et la surface foliaire se sont améliorées respectivement
de 30% et 22%. Ces effets favorables de
la fève sont restés significatifs avec un semis depuis la limite de la frondaison des
arbres (traitement T1), mais de manière
atténuée. Au niveau des jeunes oliveraies,
les mêmes effets ont été relevés. Ces effets favorables de la fève en intercalaire
avec l’olivier sont dus au fait que cette
culture a été récoltée un mois avant le débourrement de l’olivier (Début avril), limitant ainsi la concurrence pour les réserves
hydriques du sol pendant la période de
fructification de l’olivier. De plus, la fève
est connue pour son enrichissement du
sol en azote par fixation biologique, assurant ainsi une bonne croissance des fruits
et des pousses de l’olivier.

Comportement des
cultures intercalaires :
blé tendre et fève

Les jeunes oliviers n’ont exercé aucun
effet dépressif sur les cultures intercalaires testées. En effet, le rendement des
cultures intercalaires et ses composantes,
mesurés à différentes distances du tronc
ont été similaires. Ceci serait lié à la faiblesse de l’ombrage des jeunes plants
d’olivier. En outre, la compétition exercée
par l’olivier vis-à-vis de l’eau et des éléments nutritifs est très faible du fait que
la croissance active des cultures intercalaires testées se situe en grande partie
dans la période de son repos végétatif
(de novembre à mars), durant laquelle
l’absorption hydrominérale de l’olivier est
à son plus faible niveau. Cependant, au
niveau des oliveraies adultes, il a été re82
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levé que le niveau de production du blé et
de la fève est quasi-nulle sous les frondaisons des arbres. A partir des limites de la
frondaison, ces cultures développent une
biomasse relativement faible sous l’effet
de l’ombrage des arbres, constituant une
auréole dont le rayon maximal se situe
du côté Nord-Est. Le rayon de cette auréole (R) varie en fonction du volume de
la frondaison qui combine la hauteur et
le diamètre de l’arbre. L’estimation de ce
rayon (R) peut se faire via une régression
linéaire entre la hauteur de l’arbre et la limite de disparition de l’effet dépressif sur
la biomasse des cultures intercalaires. Il
est à noter que sa valeur moyenne était
de 3 m au niveau des quatre vergers expérimentaux. Tenant compte de cette donnée et de l’effet schématisé dans la figure
2, il s’avère que pour une bonne production du blé en culture intercalaire dans des
oliveraies adultes pluviales, quatre cas de
figure se distinguent :
- dans les allées orientées Nord-Sud, le
semis de blé doit être fait à une distance
de 2 m environ des frondaisons du coté
Est et à la limite des frondaisons du côté
Ouest,
- dans les allées orientées Est-Ouest, le
semis du blé doit être fait à une distance
de 2 m environ des frondaisons du côté
Nord et à la limite des frondaisons du côté
Sud,
- dans les allées orientées Nord-Est / SudOuest, le semis du blé peut être fait dès
la limite de la frondaison des deux côtés
de la ligne,
- dans les allées orientées Nord-Ouest /
Sud-Est, le semis du blé doit être fait à
une distance de 3 m des frondaisons, des
deux côtés de l’allée.

CONCLUSION

En tant que pratique prometteuse pour
l’adaptation aux changements climatiques
à travers l’amélioration de la valorisation
des terres, les systèmes de cultures intercalaires « olivier-cultures annuelles »
sont particulièrement importants pour les
petits agriculteurs. Une gestion efficiente
de ce système nécessite un raisonnement
de l’occupation temporelle et spatiale des
inter-rangs des oliviers en fonction des espèces intercalaires, l’exposition de l’oliveraie et la vigueur des arbres.
Parmi les cultures intercalaires pratiquées

dans les oliveraies du nord, la fève constitue la culture « idéale » à recommander en
association avec l’olivier sans craindre de
compétition importante pour les réserves
hydrominérales du sol. Cette culture remplie ses périodes critiques de croissance
en mars, soit un mois avant le démarrage
de l’olivier, laissant les réserves hydriques
constituées en mois d’avril en faveur de
ce dernier. Cependant, les autres cultures
d’hiver et de printemps (blé, orge, lentille,
pois chiche et coriandre), bien que leurs
périodes critiques de croissance ne chevauchent pas avec la croissance active
des fruits et des pousses de l’olivier, elles
exercent une compétition importante visà-vis des réserves hydriques du sol en
mois d’avril, indispensables pour un bon
démarrage de croissance de l’olivier à
partir du mois de mai.
L’occupation spatiale des inter-rangs des
oliviers est considérée comme optimale
lorsqu’elle assure des performances satisfaisantes des deux strates associées. La
distance optimale de semis des cultures
intercalaires correspond à la limite où
l’effet de l’ombrage devient insignifiant,
qui est corrélée à la hauteur des arbres
selon un modèle de régression linéaire
(distance de semis = 0.421 x hauteur
des arbres). Dans les zones ombragées
autour des arbres, la fève n’affecte pas
la croissance ni le rendement de l’olivier,
mais son niveau de rendement est affaibli en produisant de petites graines dont
l’utilisation serait limitée à l’alimentation
animale.
En association avec des arbres d’une
hauteur de 7 m, l’olivier affecte significativement la croissance et le rendement du
blé sur une distance de 3 m de la frondaison du côté Nord-Est. Cultiver le blé à
cette zone d’interaction entraine une réduction considérable de la croissance et
du rendement des deux cultures.
* : Texte emprunté à l’ouvrage « Agriculture résiliente
dans un contexte de changement climatique : Actes
de séminaire » (INRA – CRRA Meknès, 2020).
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