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Edito
Les populations rurales ou
Les oubliés de la farce

T

out le monde en parle, le
gouvernement, lui, jubile : la
campagne actuelle a moins
souffert de la sécheresse
que prévu. En consultant le
communiqué du ministère de l’agriculture repris avec tambour et trompette (الطبال
 )و الغياطpar les organes de presse, tous
médias confondus, on a l’impression que
tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes. Les céréales avec 1 Mha (contre
4 à 5 habituellement) vont nous assurer
32 MQx (soit une moyenne nationale jamais atteinte de 32 Qx/ha), les cultures
de printemps battent tous les records,
les autres secteurs cartonnent … On serait tenté de penser que notre agriculture
va nourrir le monde en cette période de
crise !
En fait il y a largement de quoi déchanter :
Coté céréales et avec cette production
prévisionnelle (soit une baisse de 69%
par rapport à la campagne précédente)
il va nous manquer cette année autour
de 120 à 130 MQx (le double d’une année ‘’normale’’) pour assurer nos besoins
annuels qui s’élèvent à 150-180 Mqx sachant que nos importations varient entre
60 et 80 MQx même lors des années
dites record.
Concernant les cultures de printemps,
il est illusoire de les présenter comme
pouvant compenser les emblavements
d’automne. Ainsi, les légumineuses n’atteindront même pas la production habituelle sachant que la principale (fève et
féverole, représentant 45-55% des superficies) a fortement souffert de la sécheresse puisqu’elle est semée en automne
(en même temps que les céréales)
Les autres cultures de printemps, essentiellement irriguées, ont eu à pâtir
également du stress hydrique, suite à
l’assèchement des eaux de surface, de
l’affaissement des nappes phréatiques et
des bas niveaux et limitations des eaux
des barrages.
Quant à l’élevage, autre composante
majeure de notre activité agro pastorale
(banque du paysan), il est logé à la même
enseigne. En effet, le cheptel a été en

partie décimé et les éleveurs ont bradé
une partie de leurs bêtes pour nourrir
les autres. Les intermédiaires et spécialistes de l’engraissement pour l’Aïd el
Adha en ont profité pour s’approvisionner à des prix des ovins essentiellement
et des caprins qu’ils vendront au prix fort
(la hausse de l’aliment de bétail justifiant
tous les excès). Les parcours n’ont pas
résisté non plus et les couverts de printemps ayant bénéficié des précipitations
tardives (mars-avril) ne peuvent en aucun
cas compenser ceux de l’automne.
Reste le point crucial et le plus inquiétant
et dont personne ne parle : ces petits
agriculteurs et éleveurs qui représentent
plus de 80% des exploitations agricoles
marocaines et les ouvriers agricoles sans
terres. Cette population rurale dépassant
les 13 millions d’habitants, doit survivre
jusqu’à la fin de cette campagne sans aucun revenu et faire face à la campagne
prochaine la choukara vide et les dettes
cumulées. Les quelques mesures annoncées par les autorités publiques ne
ruisselleront jamais jusqu’à eux. Il faut
signaler à ceux qui l’ignorent, que les bénéficiaires de l’assurance agricole et des
financements bancaires (qui sont pratiquement les mêmes) ne représentent
qu’un faible pourcentage de la masse
paysanne nationale.
Il est impératif de prendre en considération cette composante du peuple marocain et non de se limiter à analyser la
situation économique avec l’impact de la
sécheresse sur la production nationale,
sur le PIB, ou sur la facture des importations, etc. Il ne faut pas oublier que ce
sont des citoyens comme les autres avec
les mêmes droits et que les effets d’annonce ne suffiront
pas faire passer
l’amère pilule des
difficiles conditions
de vie et de travail
en milieu rural.
Abdelmoumen Guennouni
Journaliste
Ingénieur Agronome
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Actu
Actu SALON

IPACK-IMA
Révèle les futures
tendances du secteur

L’édition 2022 d’IPACK-IMA s’est tenue au centre d’exposition Milan, du 3 au 6 mai, marquant le retour des
exposants et des visiteurs, et agissant comme un point de rencontre entre la demande et l’offre de technologies
de transformation, les solutions et matériaux de d’emballage et de conditionnement. Avec plus de 1000 exposants,
IPACK-IMA a offert un panorama technologique réellement attrayant et complet, avec des innovations, des avantpremières des futures tendances de production et un calendrier riche d’événements spécialisés. Une importante
délégation composée de professionnels marocains du secteur de l’agroalimentaire et pharmaceutique a été
emmenée par l’Agence Italienne pour le Commerce Extérieur, bureau de Casablanca (ICE).
IPACK-IMA, organisé par
Ipack Ima Srl, une entreprise
commune entre UCIMA (Union
des fabricants italiens de
machines d’emballage automatique) et Fiera Milano, est
un salon spécialisé dans les
technologies de traitement et
de conditionnement pour les
secteurs alimentaire et non
alimentaire, l’alimentaire et les
boissons restant un marché
primaire.
Lors de cette édition, quatre
communautés d’affaires ont
été consacrées aux secteurs :
des pâtes et de la meunerie (l’industrie centrale de l’événement), aux aliments liquides
et boissons, aux aliments frais
et plats préparés, ainsi qu’aux
besoins technologiques de
l’ensemble du monde de
la confiserie. IPACK-IMA a
également mis en avant le secteur non alimentaire, couvrant
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les secteurs pharmaceutique
et nutritionnel, la beauté et les
soins personnels, les produits
chimiques et d’entretien de la
maison, ainsi que les biens industriels et durables.
Pour ces marchés constamment à la recherche d’innovations de produits et de
procédés,
les
exposants
d’IPACK-IMA ont offert le
meilleur des technologies de
transformation, de solutions
d’emballage et de matériaux
dans une stratégie de chaîne
d’approvisionnement revigorée et intégrée qui comprend
l’automatisation, la distribution
et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
En plus des solutions de conditionnement, les visiteurs ont
pu découvrir des solutions de
pointe en relation avec le secteur de la transformation, qu’il
s’agisse de machines de pétris-

sage, de systèmes de pesage,
d’équipements de mouture,
de nettoyage et de stockage
des farines, de systèmes de
cuisson industriels pour les
produits de boulangerie et
autres produits alimentaires,
d’équipements de dosage et
de pressage, de machines
pour le traitement de haute
qualité de produits liquides et
pâteux tels que crèmes, gels,
baumes, dentifrices et autres
produits de l’industrie cosmétique. Une place importante
a également été consacrée
aux technologies liées aux
systèmes de manutention sur
les lignes de traitement et de
conditionnement, pour l’optimisation du transport interne et
des processus de production.
Les technologies de codage
et de suivi, les solutions de fin
de ligne et d’emballage de protection applicables à tous les

secteurs de production complètent l’offre de l’exposition.

Des visiteurs du
monde entier

Pendant les 4 jours de l’exposition, des chefs d’entreprises et
hommes d’affaires du monde
entier ont fait le déplacement,
y compris des délégués officiels sélectionnés par les bureaux de l’ICE (ITA-Agence
italienne du commerce), intéressés par les nouveaux produits et l’achat de technologies italiennes adaptées aux
contextes les plus divers.
L’Afrique du Nord est une région très intéressante pour
les fabricants de machines et
de technologies d›emballage
alimentaire.
Des
signes
prometteurs émergent des
marchés marocain, algérien,
égyptien et tunisien, où les
chiffres agrégés montrent

www.agri-mag.com
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Actu SALON
un taux de croissance positif de + 2,0 % sur la période
2020-2025. Traduit en chiffre
d’affaires, cela représente
228,2 millions d’euros pour le
secteur des machines d’emballage alimentaire dans toute
la zone.
Dans ce cadre, les membres
de la délégation marocaine,
invités par le bureau de l’ICE
à Casablanca, pour la plupart
des gérants d’importantes sociétés du secteur de l’agroalimentaire, se disent très satisfaits de la qualité des contacts
établis pendant le salon, et
sont persuadés qu’ils déboucheront sur des accords fructueux après le salon.
Soulignons que les sociétés
italiennes sont très présentes
au Maroc, notamment dans le
secteur des emballages et des
machines spécialisées. Les
nombreuses entreprises du
secteur ont pu réaliser au fil des

années une très large gamme
de machines et équipements
en mesure aujourd’hui de
satisfaire la demande en
technologies provenant des
différents marchés.
De plus, IPACK-IMA offre à
ses professionnels de nouvelles opportunités de réseautage numérique, grâce à
« MYipackima », la plateforme
innovante de mise en relation
qui permet aux exposants et
aux acheteurs de se profiler et
de trouver le bon interlocuteur
avec qui parler et développer
de nouvelles affaires avant,
pendant et après le salon. Le
passage au numérique est une
étape indispensable pour relever les nouveaux défis du marché, grâce à laquelle le salon
étend ses activités au-delà des
dates de son déroulement.

Tendances

L’une des tendances consta-

Une partie de la délégation marocaine présente à Ipack Ima

Visite de M. Le Consul Général du Maroc à Milan
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tées lors du salon IPACK-IMA
est que le secteur s’oriente
vers plus de labellisation, codage et marquage des produits, favorisant la traçabilité
des matières premières et
des produits tout au long de la
chaîne d’approvisionnement.
De plus en plus, les étiquettes
et les emballages hébergent
des capteurs et des dispositifs
capables de connecter le produit au consommateur : c’est
un enrichissement d’informations qui offre des opportunités
marketing uniques pour raconter en temps opportun la vie de
l’emballage et du produit.
Par ailleurs, les changements
continus dans les habitudes
de consommation combinés à
l’arrivée sur le marché de nouvelles générations de consommateurs, conduisent à une
sensibilisation accrue aux produits biologiques. Cette tendance s’inscrit dans une démarche cohérente qui allie la
qualité des matières premières
à des choix plus durables, en
termes d’emballages.
2021 a été une année de
grands changements pour
l’ensemble du secteur du
conditionnement. Les prix des
matières premières, qui ont atteint un niveau sans précédent,
et les pénuries de composants
ont créé des défis inattendus.
Cependant, ce fut aussi une
année pleine d’opportunités.
La capacité des emballages à
préserver le goût, la saveur et
l’intégrité des produits, même
sur de longues périodes, a été
redécouverte. Notamment, a
été saluée la sécurité que le
conditionnement garantit pour
éviter une éventuelle contamination lors de la manipulation. Les développements
liés à la durabilité deviennent
également une préoccupation majeure pour l’industrie
et principalement pour les fabricants de matériaux qui ont
investi massivement dans la
recherche et le développement écologiques, répondant
ainsi aux engagements en faveur de l’économie circulaire.
Autant de sujets devenus incontournables en matière de
conditionnement et qui ont
été pleinement développés à

IPACK-IMA.

Salons et évènements parallèles

IPACK-IMA s’est tenu conjointement avec d’autres salons
dédiés à la mécanique instrumentale, dans le cadre du projet «The Innovaton Aliance»:
Intralogistica Italia, axé sur la
manutention des marchandises et la gestion des entrepôts, Print4All, dédié à l’impression, la transformation et
l’étiquetage industriels technologies, et le premier événement avec Greenplast, centré
sur la chaîne d’approvisionnement des plastiques et du
caoutchouc, avec un accent
sur la durabilité environnementale, l’efficacité énergétique, la
réduction-réutilisation-recyclage et l’économie circulaire.
L’une des nouveautés est l’accent mis par IPACK-IMA sur le
secteur chimique et pharmaceutique. Le partenariat avec
Pharmintech a permis de tirer
le meilleur parti des technologies et des solutions pour
ce secteur. La disposition a
été conçue pour amplifier les
opportunités d’affaires pour
les trois communautés pharmaceutique et nutritionnel,
beauté et soins personnels
et chimique et entretien de la
maison.
L’offre du salon est complétée par un riche calendrier
d’événements visant à valoriser l’innovation et à anticiper
les tendances : IPACK-IMA
a ainsi accueilli le prestigieux
concours WorldStar, le Global Packaging Awards promu
par la World Packaging Organization (WPO). Le salon a
également accueilli le forum
international « Packaging
Speaks Green », organisé par
Pack-Media avec le soutien de
l’UCIMA et axé sur la durabilité
de la chaîne d’approvisionnement du conditionnement.
Les organisateurs du salon
sont particulièrement fiers
des résultats de l’IPACK IMA
2022 qui témoignent d’une
tendance généralisée à la
reprise économique après
l’urgence pandémique.
www.agri-mag.com
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Actu Entreprise
Communiqué de presse

La biodiversité au cœur de nos préoccupations pour booster le
nombre d’insectes pollinisateurs dans les exploitations agricoles !
Dans le cadre du programme Good Growth Plan, Syngenta développe depuis plus de quinze ans son opération
Pollinator qui fournit aux agriculteurs d’importants services écologiques comme la pollinisation et la lutte contre
les parasites afin d’équilibrer les besoins de productivité agricole d’une manière écologiquement durable.
A la fin de 2019, plus de
8 millions d’hectares de
terres agricoles dans 41
pays du monde entier ont
bénéficié d’une biodiversité
accrue grâce à l’opération
Pollinator et l’engagement
du Good Growth Plan afin
d’aider la biodiversité à
s’épanouir.
Au Maroc, nos équipes terrain s’efforcent pour garantir la flexibilité de l’opération
en l’adaptant aux besoins
spécifiques de nos clients
et en mettant en œuvre des
protocoles différents pour
répondre à un large éventail d’avantages à savoir :
• Augmenter le nombre de
pollinisateurs et d’insectes
bénéfiques,
• Créer
simultanément
des habitats pour les oiseaux des champs et les
petits mammifères,
• Fournir les ressources
alimentaires aux oiseaux
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pendant l’hiver,
• Aider les pollinisateurs
et les insectes bénéfiques
à se déplacer dans les
paysages grâce à une
meilleure connectivité,
• Aider à protéger les ressources en eau adjacentes
en une protection contre
l’érosion du sol et le ruissellement.
Pour cela, un process d’installation de l’opération Pollinator est adopté commençant par l’identification et la
compréhension du besoin
du client à savoir s’il veut
avoir plus d’abeilles, s’il a
des préférences pour les
pollinisateurs ou avoir des
insectes auxiliaires ou alors
les booster. Ceci dépend
notamment d’autres paramètres qui sont la nature
du terrain et les types de
cultures.
Nos équipes à Syngenta

mettent à la disposition de
nos clients une offre adaptée et customisée en imaginant des protocoles différents à travers l’organisation
d’un programme de suivi en
compagnie de professeurs
et d’experts.
A titre d’exemple, nous citons notre client « Les Domaines Agricoles » pour
lequel nous avons installé
l’opération
Pollinator
afin de faire un suivi des
populations
insectes
ravageurs et auxiliaires
pour détecter la différence
avant/après sur des parcelles d’agrumes. Le projet
est aussi installé au niveau
du CPD Knowledge Center de Syngenta dans la
zone d’Agadir dans l’objectif d’évaluer et examiner la

santé de ruches installées
dans une zone de biodiversité et savoir si ces plantes
donnent assez de fleurs
pour nourrir les abeilles et
assurent un habitat aux insectes auxiliaires.
Nos projets d’installation
continuent pour accompagner nos partenaires.
Tous ensemble pour une
agriculture durable !

www.agri-mag.com

Les données sur la
tomate en Europe dans un
tableau de bord actualisé
Quelles sortes de tomates sont présentes dans les magasins ? 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.

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 les fournisseurs, si possible avec le code GLN/
GGN », explique Christiaan.

« Nous avons commencé au RoyaumeUni, 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.

« 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 considérable 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. »

« 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

www.agri-mag.com
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L’opération récolte nécessite une bonne préparation
Produire rentablement des pommes pour nos marchés modernes n’est pas une entreprise de tout repos. Les
producteurs n’ont pas d’autre choix que de perfectionner sans cesse leurs compétences de gestionnaire pour
mettre toutes les chances de réussite de leur côté. Beaucoup de producteurs rencontrent des difficultés quand
vient le temps de la cueillette et de la manutention du fruit. Bien trop souvent, on constate que le manque de soins
apporté à ces deux opérations annule la somme d’efforts et de connaissances qu’il a fallu déployer pour obtenir
sur l’arbre des fruits de qualité. La capacité du producteur à bien effectuer ces deux opérations peut faire la différence entre la réussite et l’échec financier de son verger.

P

our leur survie économique
future, les producteurs
doivent apprendre à récolter efficacement leurs
fruits et à en préserver la qualité.
Ils doivent observer attentivement
leurs arbres et être parfaitement au
courant de toutes les composantes
de leur système de récolte et de
manutention. Ils ne doivent rien
laisser au hasard, ni s’en remettre
au jugement d’autres personnes.
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Maturité de cueillette

Les pommes cueillies au bon stade
de maturité physiologique continueront d’évoluer et de développer la
saveur et le parfum qui sont caractéristiques de leur cultivar particulier. Des fruits de bonne taille, bien
colorés et exempts de meurtrissures sont très recherchés sur les
marchés et obtiennent les meilleurs
prix.
Le stade optimal de maturité au-

quel il faut cueillir les pommes varie
selon l’utilisation à laquelle on les
destine. Il est important de cueillir les pommes à un stade précis
de maturité pour préserver non
seulement leur qualité, mais aussi
leurs chances de conservation. Les
pommes que l’on veut garder longtemps sous atmosphère contrôlée
appauvrie en oxygène doivent être
cueillies légèrement moins mûres
- pour maximiser leur aptitude à
l’entreposage - que les pommes
destinées à un entreposage court.
En revanche, si l’on cueille les
pommes trop tôt (quand elles n’ont
pas fini de grossir), on sacrifie la
taille des fruits.
En supposant qu’une pomme soit
une sphère parfaite, quand son
diamètre augmente de 6 mm (¼ de
pouce), pour passer par exemple
de 6,4 cm à 7 cm, le volume de
la pomme augmente d’environ
35 %. Dans la plupart des cas, le
fait d’attendre pour cueillir que
les fruits soient au juste stade de
maturité améliore directement la
marge bénéficiaire. De plus, quand
on cueille les pommes prématurément, on doit souvent multiplier les
cueillettes sélectives, ce qui est
inefficace et coûteux. Les pommes
incomplètement mûres se meurtrissent facilement, sont sujettes à
l’échaudure et se rident considérablement une fois qu’elles sont en
chambre froide. Leur coloration de
même que leur qualité gustative et
culinaire peuvent laisser à désirer.
Les fruits cueillis franchement mûrs
www.agri-mag.com
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ne sont pas non plus à l’abri des
problèmes. Ils sont sujets au blettissement, ou décomposition de
sénescence, ainsi qu’à d’autres
troubles se déclarant en chambre
froide. Avec la plupart des cultivars,
le risque de chute prématurée des
fruits ou même de dommages par
le gel s’accroît.
Il y a pour tous les cultivars un délai
à l’intérieur duquel la cueillette doit
être effectuée. Il faut donc surveiller
de près la maturation des pommes
et adapter ses méthodes de cueillette pour que le maximum de fruits
soient cueillis au stade optimal de
qualité et de perfection. Pour préserver cette qualité, les fruits cueillis doivent être placés au froid dès
la cueillette.
On peut déterminer la maturité des
pommes en appréciant la teneur
en amidon à l’aide du test à l’iode.
C’est un test simple qui révèle dans
quelle proportion l’amidon s’est
transformé en sucre pendant la maturation de la pomme.

Quelques travaux
préliminaires utiles
Taille des arbres pour faciliter la récolte

Les vergers demandent à être taillés tous les ans pour plusieurs raisons. Une raison à laquelle on ne
prête pas suffisamment d’attention
est l’effet considérable que la taille
peut avoir sur la facilité de cueillette.
Avant de tailler, il faut se rappeler la
dernière récolte. Comment étaient
les pommes ? Quels problèmes a
posé la cueillette ? Peut-on réduire
ces problèmes en changeant les
pratiques de taille ? La taille permet
en effet d’agir sur la forme physique
de l’arbre pour assurer à la fois la
qualité et l’abondance de la récolte
suivante. On ne saurait trop insister
sur l’importance de bien tailler et de
bien entretenir le verger. Il est beaucoup plus facile et plus économique
de cueillir des fruits de qualité qui
14
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sont exempts d’insectes et de maladies dans des arbres dont la frondaison est aérée.

Préparation du verger

A la veille de la récolte, il est recommandé de faire en sorte que
le sol du verger soit en parfaite
condition. Dans la mesure du possible, il faut débarrasser la surface
du sol de toutes les broussailles ou
obstacle qui pourraient entrainer un
trébuchement des cueilleurs. De
même, il est recommandé de faucher l’herbe ras afin de faciliter les
déplacements quand l’herbe sera
mouillée, et aussi le ramassage au
sol des pommes destinées à la fabrication de jus ou de vinaigre. On
recommande également d’égaliser
ou niveler la surface des allées du
verger de sorte que les pommes
cueillies puissent être transportées
sans tressauter dans les caisses.
A noter que certains producteurs
aménagent des aires de chargement planes, à des endroits stratégiques de leurs vergers, pour permettre la manutention en douceur
des caisses pleines, par tous les
temps.

Prévoir les outils
et les techniques
adéquats
Améliorer les
méthodes de récolte
Le
ne
nir
de

seau (ou panier) de cueillette
sera bientôt plus qu’un souvedans les vergers de beaucoup
pays producteurs de pomme

et pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, on ne trouve pas de place
où suspendre les seaux dans les
pommiers à vigueur contrôlée
qui caractérisent les vergers modernes. Ensuite, les producteurs
estiment qu’il incite les cueilleurs à
n’utiliser qu’une seule main. Dans
ce ses, l’expérience a montré que
le sac de cueillette est plus efficace
à utiliser et, quand il est manipulé
correctement, il occasionne moins
de meurtrissures aux fruits que le
seau. Il présente également l’avantage d’être ajustable à la stature
et à la force du cueilleur. De plus,
il laisse les deux mains libres pour
cueillir les pommes et les déposer
avec douceur dans le sac.

Adapter les techniques
de cueillette

Tout d’abord, il ne faut pas permettre aux cueilleurs de tirer sur les
pommes pour les détacher des rameaux. Cette traction nuit à l’arbre
et entraîne en général la chute
d’autres fruits, ce qui peut augmenter considérablement les meurtrissures. De plus, on risque d’arracher
la lambourde (rameau court portant
le bouton à fruit) avec le fruit, ce qui
réduirait le potentiel de récolte de
l’année suivante.
La méthode du « tournemain « est
l’une des techniques de cueillette
les plus faciles à apprendre. Elle
consiste à saisir la pomme et à la
tourner délicatement à son point
d’attache à la lambourde. Quand
le fruit est prêt pour la cueillette,
son pédoncule se rompt habituellement sans peine et sans que les
autres pommes ou la lambourde en
souffrent. Dans le cas d’un cultivar
difficile à cueillir, on place souvent
le pouce ou un autre doigt entre le
pédoncule et la lambourde pendant
la pirouette.
Il faut déposer avec précaution les
pommes dans le sac ou le panier
de cueillette. Ne pas les laisser
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tomber dans le sac ou le panier et
ne pas les secouer. Les chocs des
fruits entre eux ou contre les parois
du récipient de cueillette sont des
sources de meurtrissures. On doit,
en effet, manipuler les pommes
comme si c’étaient des œufs. Les
personnes qui ont de grandes
mains ou de longs doigts peuvent
devenir assez adroites pour cueillir
deux pommes à la fois dans une
seule main. N’encouragez toutefois
pas cette pratique tant que les cueilleurs ne sont pas devenus habiles
à cueillir correctement les pommes
une à une sans les meurtrir.
Les caisses ou les bennes de fruits
où se retrouvent des feuilles et des
lambourdes sont susceptibles de
contenir des fruits de mauvaise qualité. Superviser le travail de tous les
cueilleurs et leur montrer comment
faire en travaillant avec eux. Un bon
producteur ne demandera jamais
à ses employés de faire quelque
chose que lui-même ne sait pas
faire. Il faut leur apprendre à manipuler les pommes par l’exemple
correctement et efficacement, pas
en leur faisant la leçon.

Choix et bonne
utilisation des échelles

Les coûts de la cueillette s’élèvent
quand on doit utiliser des échelles.
Ce constat a été prouvé par les
études économiques et l’expérience pratique. En effet, dans les
vergers où celles-ci sont indispensables, il faut tailler l’arbre de façon
à ménager une ouverture dans laquelle placer efficacement l’échelle.
Il faut aussi s’assurer que l’échelle
est installée fermement à la bonne

place pour que le cueilleur puisse
atteindre un maximum de fruits
sans avoir à la changer de place.
Le gérant du verger doit s’assurer de procurer aux cueilleurs des
échelles légères et solides. Pour
la commodité, il faut éviter les
échelles trop longues et apprendre
à tous les cueilleurs à les manier
avec précaution avant le début de
la cueillette.
Les spécialistes recommandent de
ne recruter pour cette tâche que les
cueilleurs qui sont à l’aise quand ils
travaillent sur une échelle. On estime que l’ouvrier perd 10 % de son
efficacité à chaque fois qu’il s’élève
d’un barreau dans l’échelle, au-delà
du deuxième barreau, comparativement à un cueilleur qui a les pieds
au sol. Par conséquent, éviter que
les arbres deviennent trop hauts.
En outre, il vaut parfois mieux renoncer à cueillir les fruits situés sur
les branches trop hautes. Mieux
encore, les rabattre au moment de
la taille car le temps passé à se hisser jusqu’à des positions élevées
et précaires pour attraper quelques
pommes n’est pas rentable.

Gestion des
équipes d’ouvriers
L’indispensable
formation des ouvriers

C’est bien connu, rares sont les
ouvriers qui, sans avoir été formés,
sont des cueilleurs très habiles.
Certains n’ont pas l’aptitude physique ou la disposition d’esprit pour
être de bons cueilleurs. De ce fait, il
vaut mieux les affecter à des tâches
correspondant mieux à leurs aptitu-

des.
Les cueilleurs doivent être formés tous les ans de façon qu’ils
soient efficaces et productifs avec
le système de récolte utilisé dans
l’exploitation. Un ouvrier expérimenté qui a été formé chez un autre
producteur peut avoir contracté des
habitudes qui ne conviennent pas
à une autre exploitation. L’habileté
d’un cueilleur n’a d’égale que l’habilité du producteur à lui montrer ce
qu’il doit faire.

Équipes organisées,
efficacité garantie

Les petites équipes composées de
10 à 12 cueilleurs sont les plus efficaces. Au-delà de 12, les cueilleurs
se nuisent les uns des autres ou
se dispersent sur une trop grande
surface. Il faut s’organiser pour que
la distance entre le point de cueillette et la caisse à remplir soit la
plus courte possible. Le temps c’est
de l’argent et le temps passé en
allées et venues n’est pas passé
à cueillir. Pour réduire encore plus
les pertes de temps, chez certains
producteurs, il y a une toilette transportable qui suit la progression des
cueilleurs dans le verger. Une petite
équipe est plus facile à encadrer
et à surveiller du point de vue de
la qualité et de la productivité. Plusieurs petites équipes bien surveillées et épaulées par des personnes
qui s’occupent consciencieusement
de la manutention des caisses sont
plus efficaces que quelques très
grosses équipes difficiles à surveiller.

Tenue vestimentaire
du cueilleur

Il faut se rappeler que la productivité des cueilleurs dépend beaucoup
de leur confort. Les cueilleurs ne
peuvent pas donner leur plein rendement quand ils travaillent dans
des conditions pénibles. On ne peut
pas s’attendre à ce qu’ils travaillent
dans des conditions que soi-même
on ne tolèrerait pas. S’il faut que la
cueillette se fasse dans des conditions difficiles, les cueilleurs apprécieront beaucoup d’avoir à leur disposition un endroit sec où prendre
leur repas et se reposer, et ainsi
trouver leurs conditions de travail
plus supportables.
16
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Pour assurer sa protection et son
confort le cueilleur doit être bien
chaussé: des bottes de caoutchouc par temps humide et terrain
détrempé, et des bottes de travail
par temps sec. Il faut déconseiller
aux cueilleurs de porter des chaussures de ville légères. En ce qui
concerne les vêtements, la formule
des couches superposées est commode. On peut ainsi ajouter ou enlever une couche de vêtements au
gré des variations de température
dans la journée. Les tricots sont à
éviter car ils restent aisément accrochés aux branches.

la pièce qu’il cueille avec soin des
fruits de grande qualité pour le marché frais, car ce système incite à un
travail accéléré qui, trop souvent,
occasionne plus de meurtrissures.
Une stricte supervision est nécessaire en cas de travail à la pièce. Un
producteur ne doit jamais accepter
que des cueilleurs sacrifient la qualité des fruits pour aller plus vite.

Travail à la pièce

Les producteurs soucieux de rentabilité évitent le plus possible de
trier les pommes une fois qu’elles
sont dans la caisse. Ils ont appris à
leurs cueilleurs à cueillir seulement
les fruits de qualité marchande et à
écarter ou laisser tomber au sol les
pommes de qualité inférieure. Le
triage des pommes dans la caisse
au verger est aussi inefficace que
coûteux et peut augmenter les
meurtrissures de façon considérable.

Le travail à la pièce a encore sa
place dans la récolte des pommes
aujourd’hui. Le tarif à la pièce est
toujours ajustable et est fixé habituellement de façon à récompenser
de leurs efforts les cueilleurs qui
ont un rendement supérieur à la
moyenne. Il est courant de rémunérer à la pièce les personnes qui
ramassent les pommes à jus et à
conserve. Par contre, il est très difficile d’obtenir d’un cueilleur payé à

Préparation
à la conservation
Commencer le tri
des fruits au verger
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le triage, on soulève lentement un
côté de la feuille pour laisser rouler doucement les fruits. Le plastique à bulles présente l’avantage,
par rapport à la plupart des autres
produits matelassés, de ne pas absorber l’eau des fruits humides ou
de la pluie et d’amortir davantage la
chute des pommes.

Manipulations évitant
les meurtrissures

L’un des principaux motifs de déclassement des pommes sur les
chaînes de conditionnement sont
les meurtrissures. Des études récentes sur la récolte indiquent que
les meurtrissures peuvent avoir
d’autres sources qu’une cueillette
brutale. Une des sources les plus
importantes a été directement reliée à la manutention des caisses
pleines avec le chariot élévateur ou
le camion.
Les caisses, même de très grande
qualité, se déforment quand on les
déplace, ce qui dérange les fruits et
les presse les uns contre les autres.
L’incidence des meurtrissures ainsi causées s’élève avec chaque
déplacement de la caisse durant
et après le remplissage. Elle augmente également quand les caisses
sont déposées à plusieurs reprises
sur des surfaces inégales. On court
aussi plus de risque de meurtrir les
pommes quand on utilise des patins
flexibles pour traîner les caisses sur
18
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le sol au cours de la cueillette. Plus
le sol du verger est inégal ou plus
les caisses sont traînées sur une
grande distance, plus le risque de
meurtrissures est grand.
Une bonne façon de réduire les
meurtrissures consiste à utiliser
une remorque, pouvant transporter
plusieurs caisses. Les caisses sont
remplies sur la remorque stationnée dans les allées du verger et,
quand elles sont pleines, elles sont
transportées délicatement sur une
surface plane. À partir de ce stade,
les caisses ne seront soulevées
qu’une seule fois, au moment où on
les rentrera dans l’entrepôt.
Par ailleurs, il recommandé d’utiliser seulement des caisses de
très bonne qualité pour les fruits
destinés au marché frais. Trier les
caisses et réserver les moins solides ou rigides pour les pommes à
jus.
La mauvaise qualité des caisses,
l’utilisation d’un matériel inadapté
pour la manutention des caisses
ou le manque de précaution de
ceux qui s’en servent entraînent la
perte de très nombreux fruits pour
cause de meurtrissures. Les soins
apportés par une équipe de cueilleurs bien encadrée pour éviter les
meurtrissures au verger peuvent
être anéantis par une seule manutention brutale sur le trajet entre le
verger et l’entrepôt.

Les meurtrissures
commencent sur l’arbre

La chute prématurée des pommes
est due à un trouble physiologique
qui hâte la chute de fruits sains
juste avant la récolte ou au début
de celle-ci. Certains cultivars sont
particulièrement sujets à ce trouble.
Au problème évident des pommes
de bonne qualité qui tombent par
terre s’ajoute celui des meurtrissures que ces mêmes pommes
causent aux pommes situées plus
bas dans l’arbre dans leur chute.
Pour réduire ce type de dommages,
il faut maintenir à un minimum la
chute prématurée des pommes.
On peut réduire substantiellement
la chute prématurée des pommes
en maintenant le bon état nutritionnel de l’arbre et en pulvérisant les
produits phytosanitaires adaptés.
Une autre précaution, quand les
arbres sont gros, consiste à commencer à cueillir les fruits du bas

d’abord de sorte que, pendant la
cueillette des fruits du haut, ceuxci, en tombant, ne causeront pas de
pertes supplémentaires.

Comment détecter
les meurtrissures

L’effet d’un choc sur la pomme n’apparaît pas tout de suite. Il peut se
passer jusqu’à une journée avant
que l’on puisse voir toute l’étendue
du dommage causé. Pour évaluer
l’importance des meurtrissures causées à la récolte par les cueilleurs,
laisser une caisse dans le verger
exactement à l’endroit où elle a été
remplie. Le lendemain, inspecter
soigneusement les fruits, couche
par couche. S’il y a un problème, il
sera visible à ce moment-là. Si un
cueilleur est en cause, essayer de
corriger la situation en lui rappelant
les consignes.
Pour contrôler la mesure dans laquelle les meurtrissures sont imputables au transport des caisses,
attendre de nouveau une journée
après le transport avant d’inspecter les fruits. C’est une bonne idée,
quand les fruits sont écoulés par
l’intermédiaire d’une station commerciale de conditionnement, de
demander à celle-ci qu’elle conditionne certains fruits au tout début
de la récolte. La chaîne de conditionnement rendra compte du résultat de l’essai, et s’il y a problème,
le producteur pourra le corriger en
temps utile. Un peu de coopération
entre le producteur et le conditionneur sur ces questions aidera à
maintenir les normes élevées qu’on
attend des pommes cultivées et
conditionnées.
www.omafra.gov.on.ca/
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Acariens du pommier

Stratégie de contrôle
L’acarien rouge est la principale espèce d’acariens phytophages rencontrée en vergers arboricoles au Maroc, suivi par l’acarien jaune. Les dommages engendrés par ces acariens
phytophages sont multiples et varient en fonction de l’importance des populations ainsi que
du moment de l’infestation. Chaque année, la lutte chimique contre ces parasites nécessite
plusieurs traitements phytosanitaires. L’arboriculteur a cependant la possibilité de réduire le
nombre de traitements à condition d’agir à différents niveaux : prophylaxie, traitement d’hiver, bon choix et positionnement des acaricides et qualité des pulvérisations.

Echantillonnage

L’objectif de l’échantillonnage est
l’estimation des niveaux de populations des déprédateurs pour asseoir toute intervention les limitant
et choisir les pesticides les moins
perturbateurs de l’activité et de la diversité des leurs antagonistes. Pour
cela, la protection intégrée fait appel
à diverses méthodes d’appréciation
des populations. Certains ravageurs
sont évalués directement par comptage de leur nombre sur les organes
de l’arbre. Cette méthode est pratique pour les arthropodes aisément
visibles et peu mobiles. D’autres,
difficiles à observer en raison de leur
grande mobilité, de leur taille, de
leur mode de vie (nocturnes, vie cachée…) requièrent des outils adaptés. Les méthodes utilisées sont
alors le contrôle visuel, le battage,
le piégeage sexuel, le piégeage au
moyen de pièges colorés, etc. Et, il
n’est pas rare qu’un même ravageur
nécessite plus d’une technique pour
appréhender ses différentes écophases. Outre la fiabilité des outils
et méthodes utilisés, un calendrier
de suivi régulier des ravageurs doit
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être observé.
L’acarien rouge (Panonychus ulmi)
et dans une moindre mesure, l’acarien tisserand (Tetranychus urticae),
le bryobe (Bryobia rubrioculus),
l’acarien écarlate (Cenopalpus pulcher) et le phytopte du pommier
(Aculus schlechtendali) sont des
dévastateurs du verger. Heureusement, certains prédateurs acariens
et insectes, lorsque toutefois certaines conditions sont réunies pour
qu’ils survivent, peuvent atténuer
leurs populations au-dessous des
niveaux dommageables, réduisant
ainsi l’usage des acaricides. Avant
d’opter pour toute mesure de lutte,
les acariens ravageurs et prédateurs doivent être donc suivis simultanément et régulièrement afin de
statuer sur l’aptitude des prédateurs
à arrêter les pullulations de leurs
compagnons phytophages.
Des observations en hiver et en floraison permettent d’assigner au verger une mention sur la menace qu’il
encourt : verger sans risque, verger
à risque pondéré, verger
à haut risque. Une
telle caractérisa-

tion engage le producteur à détenir
l’historique de son verger, c’est-àdire l’ensemble des événements
passés concernant sa gestion. L’historique peut être général, mais il est
le plus souvent relié à un sujet précis (historique des traitements, des
dommages, etc.). Ces informations,
considérées sans importance par
beaucoup de nos producteurs, font
souvent défaut malheureusement.
C’est une carence regrettable qui
désorganise la protection du verger
et baisse fortement son perfectionnement.
Pour commencer le long travail
d’amélioration, les professionnels
doivent instituer trois types d’observation d’où découleront une vraie
stratégie de lutte.
- La prognose hivernale : Entre
la dormance et le stade pré-bouton
rose : examiner des lambourdes et
des rameaux dans le but d’estimer
les œufs d’hiver. Pour cela, il faut
prélever sur 30 arbres et selon deux
orientations 2 baguettes de 2 ans/
arbre. Sur ces 60 baguettes, totalisant 120 bourgeons contigus,
il sera compté à la base de
chacun d’eux, sous loupe,
le nombre d’œufs présents
que l’on comparera ensuite au seuil de tolérance
de 1000 œufs pour 120
bourgeons.
- Le contrôle des éclosions : Aux stades C-D du
pommier, on fixe sur une planchette blanche, bordée d’une barrière de glu, un fragment de rameau
de 2-3 ans chargé d’œufs d’hiver. La
planchette est ensuite suspendue
à l’arbre. La présence ultérieure de
jeunes larves arrêtées par la barrière
www.agri-mag.com
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de glu donne une indication juste sur
l’éclosion des œufs et permet de
positionner précisément le premier
traitement larvicide de la campagne.
- Les relevés en végétation : De
fin mars à fin août, vérifier tous les
15 jours la présence des formes mobiles sur 100 feuilles prises sur 50
arbres de chaque variété. Il n’est pas
nécessaire de compter le nombre
d’acariens sur les feuilles. Le seuil
d’intervention est atteint lorsque
40% des feuilles sont occupées par
au moins une forme mobile.

Les traitements d’hiver

Si en cours de végétation, les acariens (ou cochenilles, pucerons) ont
été mal maîtrisés, ou si les conditions climatiques ont été particulièrement favorables à leur pullulation,
il y a de fortes chances pour que
leurs populations hivernantes soient
très importantes. Le danger pour les
arbres devient imminent dès le réchauffement printanier et il convient
de mettre en place les traitements
adaptés. L’application doit être effectuée entre la chute des feuilles
et la reprise de la végétation, généralement entre fin novembre et fin
février.
Au Maroc, les produits homologués
contre les formes hivernantes des
ravageurs nuisibles aux arbres fruitiers sont essentiellement à base
d’huiles. Concernant les produits à
base d’huiles blanches, les traitements devront être exécutés à l’approche du débourrement des arbres
fruitiers. Mais pour ceux à base
d’huiles jaunes, le traitement doit
avoir lieu de préférence durant le repos complet de la végétation.
Il faut intervenir après la taille pour
obtenir une meilleure efficacité et
une économie de produits. La pulvérisation doit être abondante, touchant toutes les parties de l’arbre.
Les formes hivernantes des différents ennemis sont souvent localisées dans des endroits bien abrités
de l’arbre. Pour les atteindre, il est
nécessaire d‘utiliser un matériel de
traitement adéquat permettant des
pulvérisations énergiques et de bien
mouiller les arbres jusqu’au ruissel-

22

Agriculture du Maghreb
N° 144 - Juin 2022

lement de la totalité des rameaux. Si
ce traitement est correctement exécuté, il permettra de réduire considérablement les populations printanières de la majorité des ennemis
des arbres fruitiers.

Mesures prophylactiques

Le bois de taille est souvent infesté
d’œufs d’hiver de l’acarien rouge. Il
est conseillé de le ramasser et de
l’éloigner du verger pour éviter la réinfestation des arbres par les larves
après éclosion des œufs.

Lutte chimique

Il est scientifiquement établi qu’une
gestion intégrée des acariens est la
clé de réussite de la production fruitière. La lutte chimique seule ou mal
raisonnée avec des produits non
sélectifs accentue la destruction de
la faune auxiliaire et augmente le
risque d’apparition de souches résistantes. De ce fait, l’intervention
ne doit pas être systématique mais
fondée sur des observations régulières tout au long de la saison de
végétation. La lutte doit tenir compte
de la biologie différente des deux
acariens et du site (haute, moyenne
ou basse altitude).
Le choix du produit doit tenir compte
de la structure de la population de
l’acarien à combattre, du mode d’action de l’acaricide à utiliser et de son
impact sur la faune auxiliaire (punaises et coccinelles prédatrices,
acariens prédateurs, etc.). Après dépassement du seuil (déterminé par
comptage des feuilles occupées par
une forme mobile), il faut intervenir
avec des acaricides appropriés. Le
bon positionnement des interventions à des périodes clés du cycle de
développement permet de réduire
considérablement le nombre de traitements acaricides.
Par ailleurs, les acaricides diffèrent
par leur action sur les différents
stades des acariens. On distingue
ainsi les acaricides ovicides, les larvicides et les adulticides. D’où l’importance de bien connaître la structure
de la population avant d’opter pour
tel ou tel produit. Les acariens sont
connus pour leur capacité de déve-

lopper rapidement des résistances
aux acaricides. Il est donc conseillé d’alterner les produits selon leurs
modes d’action biochimique.
Pour sauver les auxiliaires en présence il ne faut surtout pas user
de n’importe quel produit (prix bas)
mais opter pour celui qui épargnera
le potentiel de prédation existant. Et,
indépendamment de l’existence ou
non des auxiliaires, après un traitement acaricide il y a lieu de vérifier
les arbres une semaine après pour
déterminer le statut des populations
des ravageurs et leurs prédateurs.
Le recours aux prévisions météorologiques pour consolider la prise de
décision est conseillé car les températures fraîches et les orages répriment les populations d’acariens.
Raisons des échecs
de traitements
Les mauvaises pratiques réduisent
l’efficacité des produits, amplifient
l’usage des pesticides, favorisent
le développement de la résistance,
accroissent le coût de la lutte et
nuisent à l’environnement. Ainsi,
lorsque des échecs de traitement
sont constatés, cela ne relève pas
toujours de l’acaricide mais souvent
de :
- du positionnement
des interventions.
- l’inadéquation des techniques
d’application. L’opération de pulvérisation joue un rôle capital dans la
réussite de l’intervention acaricide. Il
faut veiller à mouiller les arbres correctement car les tétranyques sont
souvent présents en grand nombre
et bien dissimulés dans le feuillage.
Le choix et le réglage du pulvérisateur est donc primordial.
- Il est également important de signaler que l’efficacité des acaricides
est étroitement liée à l’acidité de
l’eau utilisée lors de la préparation
de bouillie.

Influence de la
végétation spontanée
vis-à-vis des populations
d’acariens

La flore adventice du verger sert
d’habitat à divers ravageurs et au-
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xiliaires. Les problèmes posés par
l’acarien jaune, entre autres, sont
souvent liés à des pratiques de gestion de cette flore couvre-sol. Une
compréhension de la manière dont
certaines populations d’arthropodes
interagissent avec la flore spontanée peut permettre aux praticiens
de gérer plus efficacement certains
ravageurs. En effet, la flore sauvage
joue un rôle important dans la diversité des ennemis naturels et des
phytophages : site d’hivernage, réservoir de prédateurs, etc.
Les deux plus importants acariens
prédateurs sont les Phytoéiides
Amblyseius et les coccinelles Stethorus. Bien qu’en hiver ces deux
prédateurs se retranchent dans la
végétation spontanée, les désherbages et les travaux du sol semblent
affecter plus le phytoséiide que la
coccinelle. Vers fin hiver - début
printemps, Amblyseius se nourrit
principalement des acariens infestant la morelle, la vesce, la mauve,
le liseron, l’ortie…. Ainsi, l’enherbement du verger au printemps est
important pour la survie et la multiplication de ce prédateur. Lorsqu’au
les populations de l’acarien rouge
commencent à augmenter sur les
arbres, les phytoséiides vont migrer depuis le couvert du sol via les
troncs des arbres vers la canopée.
Mais cette migration est peu susceptible de se produire franchement
s’il existe une abondance de proies
(acarien jaune) sur la végétation du
sol. En conséquence, la migration
d’Amblyseius sera retardée.
Les adultes de Stethorus hivernent
dans les débris végétaux, dissimulés
au-dessous des écorces des arbres
ou d’autres habitats protégés dans
le verger ou à proximité (d’où l’effet
bénéfique des haies composites en
verger). A la floraison ils émergent et
regagnent les arbres. Ces circonstances nous amènent à discuter des
effets de certaines techniques culturales sur les acariens.
En verger, il est notoire que les travaux du sol et les traitements herbicides jouent un rôle notable dans
le contrôle des mauvaises herbes.
Mais certains herbicides sont connus
pour être toxiques pour les prédateurs. Plus en détails, les populations de Stethorus ne semblent pas
être affectées par les applications
herbicides alors que le paraquat, le
2,4-D, le glyphosate et d’autres, sont
signalés comme étant toxiques pour
les phytoséiides.
Bien que de nombreux herbicides
www.agri-mag.com

soient d’indispensables outils de
gestion des mauvaises herbes, un
bon schéma de leur utilisation doit
être raisonné afin de dompter leurs
effets négatifs sur les populations
des prédateurs. Rappelons aussi
que les mauvaises herbes du verger
peuvent constituer une source importante de nourriture pour certains
ravageurs et font concurrence aux
arbres en matière de fertilisants et
d’eau. Dans nos conditions, la tenue
du verger enherbé n’est vraisemblablement pas propice à la santé globale et à la productivité du verger.

La

meil-

leure approche
consiste
à maintenir un sol
propre, à éviter l’usage d’herbicides toxiques pour les
auxiliaires et favoriser la création
d’habitats refuges pour les prédateurs et parasites.
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Pou de Californie

Ennemi redoutable sur les Agrumes
Le pou de Californie Aonidiella aurantii est considéré parmi les ravageurs les plus redoutables des agrumes au Maroc. Les efforts considérables déployés dans la lutte contre ce déprédateur ont abouti à une
baisse importante du taux d’infestation. Malheureusement et malgré cette évolution favorable, la lutte
contre le pou de Californie continue à peser lourd dans les charges de production. Dans certains cas,
l’échec de la gestion d’A. aurantii pourra être due pour plusieurs causes. Entre autres : le manque de
ciblage du stade sensible, l’inadéquation du matériel de traitement, surtout en cas d’utilisation des lances
(pulvérisation de bouillie non homogène pour un produit de contact) et le problème de résistance aux
produits utilisés à répétition.
L’utilisation abusive et répétée
d’un seul insecticide peut induire
l’apparition de populations résistantes du pou de Californie et
donc une efficacité insuffisante
de ce coccicide. Le développement de la résistance est à
l’origine de nombreux échecs
dans la lutte contre le pou de
Californie. Pour réduire la pression de sélection des souches
résistantes du pou de Californie
il faut adopter une stratégie de
lutte raisonnée, et en ne traitant
que si cela s’avère nécessaire.
L’utilisation des pièges à phéromones sexuels et l’observation
continue de l’état d’infestation
des vergers, sont les meilleurs
moyens pour aboutir à ce résultat. En cas de traitement, il est
aussi important de traiter quand
on a un pourcentage de stades
sensibles supérieur à 60 % et
d’alterner les produits de traitements disponibles sur le marché
(insecticides et huiles blanches).

Symptômes et dégâts

Le pou de Californie attaque
toutes les variétés sans exception et toutes les parties
de l’arbre (feuilles, fruit, et rameaux) provocant ainsi le jaunissement et par la suite la chute
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des feuilles, la faiblesse de la vigueur générale de l’arbre et une
déformation physique des fruits
qui finissent dans les écarts de
triage au niveau de la station de
conditionnement.

Les pratiques culturales

En agrumiculture, ce sont toutes
les mesures qui, à côté de leur
fonction agronomique proprement dite, induisent une incidence négative sur le développement des ravageurs et/ou une
incidence positive sur les auxiliaires.
Dans le cas du pou de Californie, les principales techniques
utilisées sont :
- Une fertilisation équilibrée et
bien repartie au cours de la campagne. Un arbre vigoureux résiste aux attaques de la cochenille, alors que toute carence en
un des éléments N, P, K ou un
excès d’azote, a tendance à accroître sa sensibilité.
- Une taille éclaircissante régulière, pour un bon ensoleillement
et une meilleure aération, permet
d’éviter une pullulation massive
que favorise un excès d’humidité. Une bonne taille permet de
limiter le feuillage et la hauteur
des arbres, et de donner une

certaine forme qui permet au jet
du pulvérisateur de pénétrer le
couvert.
Par ailleurs, avec le retrait de
plusieurs solutions insecticides
à effet choc récemment, les spécialistes recommandent également 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 permet 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.

Lutte chimique :
bien cibler
les stades sensibles

La stratégie de lutte se base
d’abord sur l’observation des niveaux des populations et sur leur
structure.
Les spécialistes de la protection
des cultures soulignent l’importance de repérer les foyers de
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celles, le personnel technique
doit repérer 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 les foyers d’infestation et
en estimer l’importance pour déclencher un traitement.

Les stades sensibles

pou sur fruits lors de la récolte.
Les équipes de récolte doivent
signaler ces foyers dans chaque
parcelle du verger, en suspendant des bandelettes plastiques
sur les groupes d’arbres infestés. Un technicien peut également réaliser un plan des arbres
infestés.

Pièges à phéromones

Des pièges enduits de glu portant une capsule qui diffuse une
phéromone spécifique du pou de
Californie sont suspendus aux
arbres, 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 glu sont
dénombrés 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 d’attaque.
A noter que 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’une grande
aide pour repérer les faibles infestations, celles-ci étant difficilement localisables en verger ne
portant pas de production pendante.

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), (appelées 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.
A noter que 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. Il faut

également consulter les prévisions météorologiques avant de
procéder à l’application.

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 recours à
un traitement de rattrapage peut
avoir lieu afin de réduire le niveau des populations et d’éviter
d’être surpris par des pullulations à la veille de la récolte.
Ainsi les traitements 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.

Les ennemis naturels

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 Californie en détruisant ce
dernier, permettent 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.

Observations des vergers

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. En
pratique, en parcourant les par26
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Pépinières
maraichères

Une évolution régulière
et déterminante

Historiquement, de nombreux facteurs ont contribué à la réussite du secteur des cultures sous abris dans
notre pays, parmi lesquelles le développement des pépinières maraichères professionnelles. En effet, en
horticulture intensive et en culture de tomate en particulier, la pépinière est la première étape qui conditionne la réussite de la culture du fait qu’elle permet un bon démarrage grâce à des plants sains et vigoureux qui offrent une bonne reprise une fois plantés. De même, conscients de l’importance des enjeux liés à
l’hygiène et à la sécurité, les pépiniéristes professionnels investissent continuellement dans de nouveaux
outils de production pour optimiser la qualité et le service aux clients et leur garantir une sécurité sanitaire
maximale et des plants sains.
Les producteurs achètent des plants
prêts à la pépinière ce qui leur permet de
se consacrer pleinement aux travaux de
préparation des abris serres à accueillir
une nouvelle culture, d’autant plus que
les plants sont greffés chose qu’ils ne
peuvent réaliser eux-mêmes.
Le semis de précision s’est imposé avec
l’évolution du prix des semences. En effet, et depuis l’apparition des graines des
variétés hybrides, aux fruits de longue
conservation, donnant des plantes productives et aux génotypes résistants à
nombre de maladies et parasites, les se-

mences sont commercialisées à des prix
plus élevés. Cette situation a conduit à
la professionnalisation du métier de producteur de plants. La région d’Agadir est
leader national dans ce domaine.
Ces pépinières élèvent des plants de
différentes espèces maraîchères, dont
certaines sont produites en pleine période hivernale. C’est le cas du melon
et de la pastèque. L’élevage de ces espèces en période froide nécessite des
infrastructures de serre et des artifices
de chauffage et de climatisation que seul
le pépiniériste est en mesure d’assurer.
Pour toutes ces considérations, le producteur de tomate gagne à déléguer la
phase de semis et d’élevage de plants
aux pépinières maraîchères spécialisées.

Des producteurs exigeants

Principalement tournés vers l’export, les
producteurs maraîchers de la région du
Souss Massa attendent de leurs fournisseurs des plants répondant à un haut
degré de qualité et un bon service. Le
plant doit être robuste, exempt de maladies avec une bonne capacité de reprise.
En termes de délai, les dates de livraison doivent être respectées, mais elles
peuvent varier selon le climat. Ainsi,
pendant les périodes de chergui, le producteur préfère retarder la réception des
plants en attendant que les températures
baissent, ce qui peut entrainer des délais
d’élevage plus longs pour le pépiniériste
avec des plants qui s’étiolent et perdent
en qualité.

Haut degré de technicité

La pépinière est généralement constituée
d’un ensemble de serres multi-chapelles
s’étendant sur plusieurs hectares et to-
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talement protégées. Dans cet espace,
toutes les mesures sont prises pour
maîtriser la production de plants sains.
Ainsi, tout le pourtour de la pépinière est
isolé de l’extérieur par une double paroi
de film plastique et de filet anti-insecte,
pour prévenir l’intrusion de vecteurs de
virus. Les issues de la pépinière sont organisées sous forme de porte-SAS. Un
couloir de protection disposé le long des
quatre côtés du bloc de serres renforce
l’isolation de l’intérieur de la pépinière.
Le sol est couvert en totalité de paillage
pour éviter les éclaboussures de poussière. Le bassin d’alimentation en eau
est également couvert. Ces différentes
mesures sont un préalable aux mesures
prophylactiques adoptées pour produire
des plants certifiés sains des principales
maladies virales et des infections microbiennes.
A noter que les pépinières sont contrôlées
par les services de Protection des Végétaux, qui vérifient l’état phytosanitaire
des plants produits, par des visites imprévues et des contrôles réguliers.
A noter que la plupart des pépinières maraichères se sont orientées vers la mécanisation de certaines tâches répétitives
ne nécessitant pas une grande technicité
comme le semis et le remplissage des
plaques. Mais dès qu’il s’agit d’opérations qui demandent un savoir-faire, la
mécanisation n’est pas à l’ordre du jour.
En effet, avec la maitrise et le savoir-faire
acquis par les employés des pépinières
du Souss suite à plusieurs années de
pratique, les pépiniéristes estiment que
la mécanisation de l’ensemble des opérations n’a aujourd’hui pas encore une
priorité. De même, il y a au niveau international des évolutions dans la maitrise
de la lumière mais qui ne sont pas indiswww.agri-mag.com

pensables pour la filière Maroc qui a ses
spécificités. En effet, le climat d’Agadir est
l’un des meilleurs au monde pour l’élevage de plants de qualité.

Garantir des plants sains

La production de plants maraîchers est
une mission délicate qui impose une attention continue. Les pépinières les plus
Croissance végétative, assimilation du
structurées ont mis en place un service
phosphore, protection des racines
entièrement dédié à la qualité, constitué
de plusieurs départements : agréage, hygiène, traçabilité, surveillance phytosanitaire, etc. leur rôle est de veiller, au quotidien, à maintenir une qualité irréprochable
durant l’ensemble du process de production des plants en veillant à l’application
rigoureuse des procédures sanitaires, au
contrôle des points critiques, au suivi des
de bactéries communément
ting Rizobacteria
».
référentiels
de nos différentes certificala rhizosphère
et favorisent
tions
et normes, à la traçabilité, etc .
En plus des contrôles effectués par les

LL C

Bio fertilsant

gétaux grâce à différentes actions :
tohormones, solubilisation du phosphore, fixation de l’azote
l’assimilation des éléments.
sance des agents des maladies racinaires : champignon, bactérie,

services de protection des végétaux, les
pépinières procèdent à un autocontrôle
permanent aussi bien de la qualité que
de l’état sanitaire des plants. Des mesures préventives sont mises en place
pour empêcher diverses maladies pouvant affecter la sécurité des plants et ce
par la désinfection à tous les niveaux de
la pépinière (structures, matériel, personnel, eau, graines…). Ainsi, toutes les personnes entrant sur les sites de production
(personnel et les visiteurs) suivent des
règles prophylactiques strictes et systématiques.
En effet, l’aspect sanitaire est l’une des
grandes préoccupations de la pépinière
maraîchère. Produire des plants sains,
nécessite d’importantes précautions de
sécurité sanitaire, à savoir des mesures
prophylactiques et des contrôles hygiéniques rigoureux. En effet, la structure
doit être bien protégée par des filets an-
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de sécurité

hizosphériques
e PGPR ( plant growth
ng Rhizobacteria)

 Améliore la reprise des plants
 Fortifie les racines
 Augmente la valeur des plants
Distribué par :

BRUN ZAOUI ALTER-ECO SARL
518 Quartier Industriel Sidi Ghanem
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Marrakech (MAROC)
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Fruits rouges
La filière affiche une bonne forme

La superficie totale consacrée aux fruits rouges cette campagne est estimée à 11.550 ha (contre 9.350ha
lors de la précédente campagne), réparties entre les fraises 3.400 ha (29,44%), les framboises 4.100 ha
(35,5%), les myrtilles 3.900ha (33,77%) et les autres espèces comme les mûres et les baies de goji (150ha).
Ainsi, par rapport à la campagne précédente on constate :
- une augmentation de la superficie de la
fraise de 300 ha,
- une augmentation de la superficie de la
myrtille de 900 ha,
- une augmentation de la superficie de la
framboise de 1000ha,
- une stagnation de la superficie des
autres espèces (mûres, goji)
Ces superficies sont réparties entre trois

grandes régions de production à savoir le
Loukos, le Gharb et le Souss. Les cultures
de fraises sont principalement situées
entre Kénitra et Larache dans le nord,
alors que les plantations de framboises et
de myrtilles concernent aussi bien la région du Nord (Gharb et Loukkos) que la
région du Souss dans le sud.
Pour rappel, le royaume bénéficie de
conditions favorables à la production de
ces différentes espèces. De nombreux
facteurs ont contribué à l’essor qu’elles
ont connu dans notre pays en si peu de
temps, notamment la proximité de notre
principal marché l’Europe, les conditions
pédoclimatiques favorisant une production précoce et couvrant pratiquement
toute l’année, la main d’œuvre qualifiée,
la maitrise des techniques de production,
de conditionnement, de conservation, de
transformation, les incitations accordées
par l’Etat à l’investissement et la capacité
des producteurs à s’adapter rapidement à
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l’évolution des normes et exigences des
marchés.

Production et exportation lors
de la campagne 2020/21

La campagne 2020/21 avait connu une
production de 197.410 tonnes dont
100.000t de fraise, 49.400t de framboise,
47.200t de myrtille et 810t pour les autres
espèces. Les exportations de baies ont
atteint 183.000 tonnes dont 105.900 t en
frais et 77.100 t en surgelé. A noter que la
part de la production exportée s’élève à
90% pour la fraise, 96% pour la framboise
et 96% pour la myrtille.
Ces volumes sont dirigés vers plus de 54
pays sur les 5 continents, mais la principale destination reste l’Europe (90%) dont
l’Angleterre même après le Brexit, l’Allemagne, la France et l’Espagne. Les 10%
restants sont orientés vers les marchés
des pays du Moyen-Orient et quelques
pays d’Asie. Les professionnels pensent
qu’il est primordial pour l’avenir de la
filière de diversifier les marchés d’exportation via la conquête des nouveaux
débouchés tels que la Chine, le Japon et
la Corée du Sud.

L’actuelle campagne

Concernant la campagne 2021/22, la production marocaine de fraises, de myrtilles
et de framboises n’a pratiquement pas
été impactée par le retard des précipita-

tions. Au 31 mars 2021, les exportations
marocaines de fruits rouges ont même été
en hausse de 20% par rapport à la campagne précédente.
Dans la région du Nord, la récolte n’a pas
été affectée par le retard de pluies. Toutefois, les agriculteurs du Souss souffrent
toujours du stress hydrique, sachant que
30% de la production des fruits rouges y
est concentrée.
La hausse est notable pour la framboise
dont le volume total exporté a augmenté.
Même situation pour la myrtille, dont la
quantité exportée s’est relevée par rapport à l’année dernière. Au total, c’est une
moyenne de 15% d’augmentation sur le
volume total des exportations en frais,
tandis que le transformé enregistre une
hausse de 34%.
Cependant, les producteurs déplorent
une hausse des couts de production à différents niveaux réduisant les marges des
agriculteurs. Ainsi, les frais de transport
ont considérablement augmenté suite à la
hausse des prix des carburants, de même
que les prix des intrants agricoles et le
coût de la main d’œuvre, sachant que
les fruits rouges sont des cultures nécessitant la mobilisation d’un grand nombre
d’ouvriers que ce soit dans les fermes ou
dans les stations de conditionnement et
de conservation.

Exportations des différentes espèces de fruits
rouges lors de la campagne 2020/21
Myrtille
(t)

Mures et Goji
(t)

Fraise
(t)

Framboise
(t)

Frais

22 000

40 100

42 900

900

Surgelé

67 900

6 500

2 700

-

89 900

46 600

45 600

900

49.19

25.95

24.92

-

TOTAL (1)
%

TOTAL 183 000
Source: Interproberries Maroc
www.agri-mag.com
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FRUITS ROUGES

La génétique végétale unique est essentielle pour façonner l’avenir d’un secteur durable et mondial des
produits frais. « Avec l’évolution des besoins des consommateurs, il est essentiel que notre secteur offre
goût, nutrition, prix abordable et durabilité. Nous devons fournir aux consommateurs des fruits sains et
savoureux, tout en veillant à ce que ce que nous cultivons et la façon dont nous le faisons ait une empreinte
légère. La génétique végétale joue un rôle vital dans la réalisation de cet objectif », déclare le directeur d’une
entreprise spécialisée dans la création de nouvelles variétés de fruits rouges offrant plus de valeur ajoutée.
Au cours de la dernière décennie, la consommation
mondiale de baies a plus que
doublé et la consommation
per capita devrait encore
augmenter, avec une forte
demande en Europe et en
Amérique du Nord. « Les
sélectionneurs aideront à
répondre à cette croissance
en mettant sur le marché des
cultivars toujours plus performants dotés de caractéristiques uniques qui non
seulement fourniront un
rendement meilleur et plus
constant, mais prolongeront
la saison de culture et permettront aux baies d’être
cultivées dans différents
endroits et types de sol »,
ajoute-il.
Ainsi, les nouvelles variétés seront développées de
manière à offrir une bonne
saveur, des couleurs distinctives et un aspect brillant. De
plus, elles seront fermes et
capables de produire des
rendements élevés de fruits
de qualité, qui pourront être
adaptés à une variété d’environnements et de fenêtres
de récolte.

De nouvelles
variétés de mûres
pour un avenir
prometteur

Les mûres pourraient bientôt
se hisser au rang de super
aliment grâce à de nouvelles
recherches du département
de l’agriculture de l’Université de l’Arkansas (UA) qui
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montrent qu’elles sont une
mine exclusive sur le plan
nutritionnel. L’université estime que les résultats des
études, associés au développement de nouvelles variétés au meilleur goût et à
une disponibilité accrue, alimenteront un regain d’intérêt
des consommateurs pour ce
fruit. Ainsi, selon l’université la recherche fournit des
données solides et scientifiquement fondées montrant
qu’en termes de valeur nutritionnelle, les nouvelles variétés de mûres seraient comparables - et dans certains
cas supérieures - aux myrtilles. Outre les avantages
bien connus des baies, une
découverte très intéressante
de la recherche a été que les
mûres sont une source majeure de flavonoïdes, dont
le resvératrol, qui est également présent dans les raisins. De nombreuses études
ont montré que le resvératrol
a des effets bénéfiques sur
la santé humaine, notamment des propriétés anticancéreuses, antimicrobiennes,
neuroprotectrices, anti-âge,
anti-inflammatoires, cardioprotectrices et hypoglycémiantes, etc.
Les mûres contiennent
é g a l e m e n t
de
grandes
quantités
d’antioxydants tels

que les anthocyanes et les
flavonoïdes - encore plus
que dans les myrtilles. Des
études
épidémiologiques
et cliniques suggèrent que
les antioxydants sous forme
de flavonoïdes et d’anthocyanes, présents dans les
mûres, peuvent réduire le
risque d’obésité, de maladies
cardiaques et de maladies
dégénératives, contribuant
ainsi à une bonne santé. De
plus, les mûres sont une excellente source de vitamines
A, E et C.
Et avec seulement 62 calories par portion de 120 g, les
mûres sont idéales pour ceux
qui cherchent à manger sainement. Elles sont riches en
fibres, qui aident à réguler le
transit intestinal, à augmenter la sensation de satiété, à
prévenir l’obésité, à contrôler la glycémie, entre autres
avantages. Avec l’intérêt des
consommateurs pour la santé et la nutrition à un niveau
record depuis le début de
Covid, l’université prévoit de
tirer parti des résultats en les
partageant avec son réseau
mondial de producteurs, pépinières, commerçants et détaillants.
L
a recherche nutritionnelle menée par

l’Université de l’Arkansas sur
ses variétés de mûres joue
également un rôle clé dans le
processus de sélection des
variétés. En plus de mesurer
les vitamines et autres contenus nutritionnels, les chercheurs mesurent également
les solides solubles, y compris le Brix, la teneur en acide
et d’autres facteurs dans
leurs étapes de test avancées, puis pondèrent leurs
résultats en fonction des
préférences connues des
consommateurs. Avec le développement de nouvelles et
meilleures variétés alignées
sur les goûts des consommateurs et l’amélioration de
la disponibilité des mûres, on
s’attend à ce que la consommation augmentera considérablement.

PRIMOCANE POUR
TOUS LES CLIMATS

Les variétés Primocanes, en
particulier, ont changé les
cartes du secteur, permettant de cultiver les mûres
sous tous les climats et
pays, étendant énormément
leur potentiel de production.
Dans les régions chaudes,
les variétés primocanes
peuvent porter des fruits
en continu tout au long de
l’année. Dans les zones de
culture plus froides avec
un hiver froid, elles produisent deux récoltes distinctes : au printemps/été et
durant l’été/automne.
Cette nouvelle flexibilité des

www.agri-mag.com

variétés de mûres primocanes permet aux producteurs d’étendre leur production dans les zones de culture
tempérées avec des hivers
froids et glaciaux, ainsi que
dans les zones de culture
subtropicales, tropicales et
désertiques avec des températures glaciales et plutôt chaudes. Notons qu’un
nombre croissant de producteurs d’Amérique latine,
des Caraïbes et d’Afrique
plantent maintenant des
mûres alors qu’il n’y avait auparavant aucun moyen de le
faire. Mais un support technique est indispensable pour
transmettre les meilleures et
les dernières techniques de
culture pour ces nouvelles
variétés.

L’intelligence
artificielle améliore
le goût des fraises !

Une fraise plus savoureuse
peut provenir d’un ordinateur ! De nouvelles recherches de l’Université de
Floride montrent que l’intelligence artificielle peut aider les scientifiques à donner plus de saveur aux fruits.
Les panels de consommateurs sont généralement
la méthode éprouvée par
les chercheurs pour évaluer si de nouvelles variétés
de fruits sont suffisamment
bonnes pour continuer à
les développer pour le marché. Mais, dans le monde en
évolution de l’IA, un ordinateur peut désormais indiquer

aux scientifiques le goût et
l’odeur des fraises - et donc,
si une variété mérite plus
d’efforts de sélection génétique.
Vance Whitaker, professeur
associé UF/IFAS de sciences
horticoles, a utilisé un algorithme qui permet de prédire
la saveur d’une fraise, en
se basant sur la constitution
chimique de son fruit. La
méthode développée prend
également moins de temps
que les panels de test volontaires. L’équipe de recherche
a utilisé des panneaux de
test de goût et la technologie
informatique pour identifier
les composés volatils qui
donnent aux fraises leur saveur forte unique.
En sept ans, 384 consomma-

teurs sont venus à l’université pour donner leur avis sur
la saveur et l’arôme des variétés de fraises. Whitaker et
son équipe ont comparé les
préférences des consommateurs avec les résultats d’un
algorithme déjà établi et ont
trouvé des composés volatils
dans les fraises sur lesquels
se concentrer pour améliorer
leur saveur.
L’algorithme utilise ces séries de données et les compare. Les scientifiques ont
découvert que s’ils pouvaient
mesurer les sucres, les
acides et les substances volatiles, ils pourraient prédire
la saveur d’une fraise avec
un haut degré de certitude.

SIEPSA
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Stimulation de la croissance
des myrtilles induite par les
pseudomonas solubilisantes
des phosphates
Youssef Jellouli, ACS Manager

L’utilisation d’inoculant bactériens favorisant la
croissance des plantes en tant que biofertilisants
microbiens vivants offre une alternative prometteuse
aux engrais chimiques. La solubilisation du
phosphate inorganique est l’un des principaux
mécanismes de promotion de la croissance des
plantes par les bactéries associées. Cela implique
que des bactéries libèrent des acides organiques tel
que l’acide gluconique, qui solubilisent les complexes
de phosphate (tricalcium phosphate (Ca3(PO4)2)
en les convertissant en ortho-phosphate qui sera
biodisponible pour l’absorption et l’utilisation des
plantes.
Ces microorganismes protègent les plantes de
myrtille, des éléments toxiques comme l’aluminium
(Al), dont la concentration augmente lorsque le pH
diminue.
La disponibilité des micro-organismes du sol pour
convertir les formes insolubles de phosphore en une
forme soluble est un trait important des bactéries
favorisant la croissance des myrtilles pour augmenter
les rendements. Les résultats décrits dans plusieurs
publications scientifiques montrent que les souches
endophytes de Pseudomonas possèdent une
bonne activité de solubilisation du phosphate,
ce qui entraîne une meilleure promotion de la
croissance des plantes de myrtilles. Ces souches de
Pseudomonas, et en particulier Pseudomonas putida,
peuvent être des candidats biofertilisants microbiens
vivants idéaux pour substituer les engrais chimiques.

Pour rendre votre exploitation
agricole plus durable et plus rentable
contacter
0661 417 406
Agriculture du Maghreb
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Après de longues années
d’études pour déterminer
les compatibilités entre
les micro-organismes,
ALLTECH CROP SCIENCE
a pu développer
CONTRIBUTE® ibNP, un
composé d’Azospirillum
brasilense CECT 9381
et de Pseudomonas
putida CECT 9382, un
biofertilisant développé
pour produire l’action
combinée des microorganismes fixateurs
d’azote et solubilisantes
du phosphore.

AlltechEurope
Alltech.com/Morocco
alltechcropscience

www.agri-mag.com

Amplifier le rendement

myrtilles

des
tout en réduisant le
besoin de fertilisation
La plupart des engrais minéraux sont perdus par lixiviation ou par
blocage dans le sol. L’application de micro-organismes bénéfiques
réduit la nécessité d’appliquer des engrais et favorise une
meilleure utilisation des ressources disponibles. Formulé à partir
des bactéries Azospirillum brasilense et Pseudomonas putida,
CONTRIBUTE® ibNP augmente la solubilisation du phosphore et la
disponibilité de l’azote et du fer, favorisant ainsi le développement
radiculaire et végétatif. Un microbiome sain est essentiel pour
améliorer le rendement et la qualité des cultures.

Pour rendre votre exploitation
agricole plus durable et plus rentable
contacter 0661 417 406
AlltechEurope
Alltech.com/Morocco
www.agri-mag.com

alltechcropscience
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FRUITS ROUGES

Acariens du framboisier
Recommandations pour une lutte
chimique raisonnée

Les acariens tétranyques provoquent de graves dégâts sur les framboisiers, surtout par temps sec et
chaud. Ils se nourrissent en suçant la sève de la plante, ce qui produit de minuscules mouchetures
blanches ou jaunâtres sur le feuillage. La plante semble alors terne et affaiblie. Si les dégâts sont importants, les feuilles brunissent et tombent. Le revers des feuilles se recouvre de fines toiles soyeuses sous
lesquelles s’abritent les tétranyques.

A

fin d’obtenir un bon
contrôle des tétranyques
en culture de framboisier,
il est important d’intégrer
un ensemble de stratégies de lutte
: l’utilisation des bonnes pratiques
culturales, le recours à la lutte biologique et, au besoin, aux interventions chimiques avec des produits adéquats, moins nocifs pour
la conservation d’espèces prédatrices autochtones et introduites.

Pratiques culturales

- Utilisation de plants sains indemnes d’acariens.
- Bon suivi de l’irrigation et de la
fertilisation, afin de garantir une
bonne vigueur aux plantes pour
qu’elles puissent tolérer des populations plus importantes avec
moins de dommages,
- Élimination des mauvaises
herbes qui peuvent abriter les
acariens.
- Elimination et évacuation des
vieilles feuilles.

AUXILIAIRES DE
LUTTE BIOLOGIQUES
La famille d’acariens prédateurs
Phytoseiides (e.a. Phytoseiulus
persimilis) est largement reconnue
pour son action prédatrice efficace
vis-à-vis des acariens ravageurs
de la famille des Tétranyques
(œufs, larves et adultes). Plus le
lâcher est réalisé sur une faible
infestation, plus la maîtrise des
acariens est facile. La surveillance du niveau d’infestation est
recommandée dès que les plants
s’entre-touchent et le marquage
des foyers est primordial.
Mais le producteur doit prendre
en considération que Phytoseiulus persimilis est très sensible à
l’utilisation des insecticides ou
acaricides. Dans ce sens, la lutte
chimique raisonnée permet d’intervenir à deux niveaux :
- Réduire la population d’acariens
Tetranyques avant le lâcher des
auxiliaires avec des matières actives acaricides à faible persistance.
- Réduire les populations d’acariens après le lâcher avec des
matières actives compatibles, si
on remarque après le monitoring
que les agents de contrôles biologiques n’arrivent pas à maintenir
les acariens au niveau souhaité.
Il existe également sur le marché des biopesticides d’origines
botaniques ou microbiens qui
induisent un important taux de
mortalité et qui peuvent être utilisés en alternance avec les acaricides chimiques. Des études ont
montré que certains biopesticides
présentent l’avantage d’être efficaces sur les acariens ravageurs
T. urticae, tout en préservant
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leurs ennemis comme P. persimili et autres ennemis indigènes,
naturellement présents dans les
cultures de plein champ.
SURVEILLANCE ET
MONTORING
Bien que très utile, le monitoring
n’est malheureusement pas pratiqué par beaucoup de producteurs.
Il est le plus souvent réalisé à leur
profit par les agents des sociétés
spécialisées dans les auxiliaires
qui examinent la culture pour fournir des recommandations sur les
lâchers.
Cette pratique présente un grand
intérêt dans :
- La détection précoce des ravageurs. Un lâcher curatif léger
coûte 2 à 5 fois moins cher qu’un
lâcher curatif lourd et a plus de
chances de réussir avec moins de
recours aux interventions correctives.
- La localisation des foyers permet de diriger les lâchers sur les
foyers pour plus d’efficacité de
l’auxiliaire,
- Évaluation de l’efficacité des
lâchers: elle permet d’apporter la
solution adéquate comme : arrêter
les lâchers si le ravageur est bien
maîtrisé, ou au contraire augmenter les doses de lâchers si l’acarien est non maîtrisé, ou encore
effectuer un traitement correctif.
- Évaluation de l’efficacité des
autres interventions,
- Détection de ravageurs ou maladies occasionnels,
- Dresser un tableau de bord de
l’état sanitaire de la culture
La réussite de cette mission repose sur:
- La formation d’un responsable
www.agri-mag.com

de suivi phytosanitaire pour la
reconnaissance des ravageurs
et de leur ennemis naturels, la
connaissance de la biologie et
écologie des ravageurs (périodes
à risques) et la maitrise des techniques de marquage de foyers et
de lâchers.
- L’élaboration de fiches de suivi
pour : surveillance, examen des
feuilles et évaluation de l’efficacité des mesures de protection
prises,
- L’exploitation des informations
provenant de l’ensemble du personnel de la ferme,
- L’encadrement et l’expertise
externe,
- La mise à jour régulière du programme d’approvisionnement en
auxiliaires et des traitements

d’abamectine. Or les producteurs commencent à
relever un début de résistance des acariens à cette
molécule utilisée depuis assez longtemps.
- Prendre soin de bien traiter les poteaux et piquets
en bois car ils peuvent servir de refuges aux acariens
Les tétranyques se distinguent également par le développement de toiles surtout par T. urticae. Leur
dissémination est accélérée à cause des toiles,
poussières et des ouvriers (fréquence très élevée
des passages lors des récoltes).

Phytoseiulus persimilis est
reconnu pour son action
prédatrice vis-à-vis des acariens

En pratique, dans les cas des
acariens tétranyques, il s’agit
d’examiner 100 feuilles basales
prélevées dans 1 chapelle sur 3,
selon un rythme hebdomadaire
(absence/présence). Les indicateurs à surveiller sont la tendance
du pourcentage d’infestation et le
rapport Phytoseiulus/Acariens.

La lutte chimique

Les experts de la protection des
cultures recommandent de pratiquer une lutte chimique raisonnée
basée sur :
- la surveillance des populations
d’acariens. L’attaque débute par
foyers, il faut observer régulièrement la culture, repérer et traiter
les foyers dès leur détection
- le choix de produits appropriés
(ovicides, larvicides, adulticides)
en fonction des stades de développement des acariens.
- l’alternance de produits de différentes familles chimiques. Des
applications répétées du même
acaricide peuvent entraîner le développement d’une résistance au
produit chimique et une maîtrise
réduite ou inexistante du ravageur.
Au Maroc, 6 produits sont homologués contre les acariens du
framboisier dont certains sont purement acaricides et d’autres à effet combiné acaricide-insecticide.
On constate ainsi qu’il y a très
peu de molécules actives et que
deux de ces produits sont à base
www.agri-mag.com
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Oïdium de la

vigne

Stratégies de lutte
La sensibilité de la vigne à l’oïdium est maximale « de la floraison à nouaison ». Mais les premiers
symptômes peuvent apparaitre sur les feuilles avant la fleur. Les stratégies de protection de la
vigne contre l’oïdium s’appuient généralement sur les mesures prophylactiques complétées par les
programmes de traitements réalisés avec des fongicides conventionnels et de biocontrôle.
L’oïdium de la vigne, Erysiphe necator, possède un cycle biologique
complexe et hiverne sous deux
formes : l’une issue de la reproduction sexuée (les cléistothèces),
l’autre non (mycélium). Dès le débourrement, avec des températures
au-dessus des 11 °C et de l’humidité, de premières contaminations
peuvent se manifester.
Le mycélium de l’oïdium de la vigne

peut se conserver l’hiver dans les
bourgeons. La reproduction est de
type asexuée. Un feutrage blanc
apparait sur les jeunes pousses.
Elles se crispent. Le symptôme «
drapeaux » se forme. Il est surtout
visible dans les cépages sensibles.
La forme la plus courante de conservation hivernale de l’oïdium est de
type sexuée. En fin d’été, les organes de reproduction, les cléistothèces, se forment sur la vigne attaquée, se fixent sous son écorce ou
sur les feuilles mortes. Ces cléistothèces éclatent au printemps pour
laisser sortir les ascospores assurant les contaminations primaires.
Elles germent à la surface des organes touchés, contrairement au
mildiou qui lui se développe à l’intérieur. Le mycélium se fixe et se nourrit à l’aide de suçoirs.

Contaminations
secondaires de
l’oïdium, gare aux
explosions !
Du printemps à l’automne, de nombreux cycles secondaires de contamination par l’oïdium se succèdent
si les conditions climatiques sont
favorables. L’humidité est indispensable à la fructification du mycélium.
Des conidiophores se forment, ils
contiennent les conidies (ou spores).
Par contre, l’eau libre présente sur
les feuilles fait éclater les conidies.
Le parasite craint aussi la lumière
directe.
Avec la hausse des températures
et l’humidité, ces fructifications
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larguent les conidies. Celles-ci seront disséminées par le vent, les
orages… Ainsi, l’optimum pour le
développement de l’oïdium se situe entre 25°C et 30°C, et 40 % et
100 % d’humidité relative. Le stade
maximal de sensibilité des grappes
correspond à la « fin floraison – début nouaison ».

Symptômes
de la maladie
Les toutes premières manifestations
de l’oïdium sont discrètes. Elles se
caractérisent par des taches huileuses à la face supérieure des
feuilles comme le mildiou et de petites taches près des nervures à la
face inférieure. Il faut avoir l’œil pour
les repérer, une loupe est souvent
nécessaire. Un feutrage gris apparait ensuite sur la surface inférieure
de la feuille, puis colonise la face
supérieure. Une poussière cendrée
recouvre aussi les grains.

Les mesures de
prévention
Lorsque les symptômes de l’oïdium
sont visibles sur les feuilles, c’est
souvent trop tard, l’infestation a débuté depuis trois à quatre semaines.
La première action consiste à bloquer l’apparition du foyer primaire et
la progression de l’oïdium au sein de
la parcelle par des interventions au
démarrage de la végétation et pendant la croissance de la vigne.

www.agri-mag.com

www.agri-mag.com

Agriculture du Maghreb
N° 144 - Juin 2022

41

Mesures
prophylactiques pour
bloquer tôt l’oïdium
• Dans les parcelles où la maladie
est historique, enlever les rejets de
vigne, favorables à l’installation des
foyers primaires et au démarrage
précoce de l’épidémie
• Limiter la vigueur avec une fertilisation modérée et favoriser l’enherbement des parcelles
• Aérer la vigne car l’oïdium se développe avec de l’humidité et de
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l’ombre. Pour aérer la végétation et favoriser un bon ensoleillement, les spécialistes insistent sur
l’intérêt de l’effeuillage et du palissage.

La protection fongicide
« Quand l’oïdium apparaît
sur les grappes, il est trop tard ! »
La détection visuelle de symptômes
précoces ou la prise en compte de
l’historique parcellaire est essentielle dans la stratégie de protection
contre l’oïdium. Si quelques taches
sont tolérées (seuil de nuisibilité),

l’objectif est d’éviter une explosion
de la maladie et de sécuriser la floraison, jusqu’à la fermeture de la
grappe. La stratégie de protection
doit aussi viser une optimisation des
applications de fongicides conventionnels avec à la clé une baisse de
de fréquence de traitement, sans
compromettre le rendement et la
qualité.
Les solutions de biocontrôle composées de soufre, micro-organismes,
substances naturelles, s’insèrent
dans les programmes de protection
contre l’oïdium en prévention des

www.agri-mag.com

Les catégories de
fongicides en vigne

contaminations.
Le déclenchement de la protection de la vigne s’effectue grâce
aux alertes des bulletins de santé
(quand ils existent), de celles des
techniciens en lien avec la consultation des stations météo, de l’historique sanitaire de la parcelle et des
observations.
Il est recommandé d’alterner les familles chimiques dans la construction des programmes afin de prévenir le risque de résistance des
souches d’oïdium aux fongicides.

Les formulations contiennent soit
une seule famille chimique soit une
association afin de bénéficier de plusieurs mode d’action.
• Les produits fongicides de
contact : Ils agissent préventivement en bloquant la germination de
l’oïdium par contact. Ils sont lessivables. Le soufre entre dans cette
catégorie.
• Les produits fongicides pénétrants : Ils pénètrent dans les organes à protéger qui sont présents
au moment de l’application mais pas
les pousses formées après le traitement.
• Les produits fongicides systémiques : Ils pénètrent dans l’organe
et diffusent par la sève. Les organes
formés après le traitement sont protégés.
• Les produits fongicides de
biocontrôle : ces solutions naturelles inhibent le développement du
mycélium de l’oïdium et/ou activent
les défenses naturelles de la vigne

lors d’une contamination. Ils s’emploient le plus souvent en début de
programme ou après fleur suivant le
type de biocontrôle, en complément
de produits conventionnels à dose
adaptée pour réduire la fréquence
des traitements chimiques.

La qualité de la
pulvérisation
Elle est essentielle pour réussir un
programme de traitement. Elle peut
être améliorée grâce à un matériel
performant et avec l’emploi d’adjuvants. Le respect des doses recommandées au bon moment, le
volume de la bouillie, le réglage du
pulvérisateur, les buses anti-dérives
participent aussi à la réussite du traitement.

À noter sur l’oïdium

Les grains affectés par l’oïdium
peuvent éclater en créant ainsi une
porte d’entrée pour un autre champignon, le botrytis.
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Maladies
de la vigne

Nouvelles pistes de lutte
Détection précoce du
mildiou grâce à des pièges
à spores

La société française BaaS a développé
des pièges à spores permettant de détecter de manière précoce la présence de
mildiou dans les vignes, avant l’apparition
des symptômes, mais aussi de quantifier
le niveau de sporulation du champignon.
Ils pourraient donc permettre de piloter les
programmes de traitements en fonction des
risques réels.
Ces pièges à spores que l’on place dans les
vignes permettent ainsi de suivre l’inoculum
primaire et/ou secondaire. Selon l’objectif,
il faut en disposer 5 à 10 par hectare. Ces
pièges collectent les spores de manière
passive. Ils sont relevés deux fois par semaine puis les spores sont analysées par
qPCR en temps réel. Le résultat est délivré
dans la journée dans 90 % des cas ou dès
le lendemain.
Après quatre mois d’utilisation, le bilan de
cet outil est positif. Ces pièges à spores
permettent d’anticiper d’une semaine l’apparition des symptômes sur une parcelle.
Effectivement, l’outil a détecté les prémices
de l’épidémie une semaine avant l’apparition des premières taches au vignoble. Et
il a détecté un pic d’inoculum secondaire
une semaine avant l’augmentation brutale
des taches dans les parcelles. Il pourrait
donc permettre de piloter les programmes
de traitement en fonction des risques réels
d’infection.

Le biocontrôle
en viticulture

En viticulture, les spécialités de biocontrôle
sont nombreuses. Mais leur efficacité est va-
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riable. Celle des produits « classiques » que
sont le soufre face à l’oïdium et la confusion
sexuelle contre les tordeuses ne fait plus
débat : elle est au rendez-vous. Celle des
spécialités à base de phosphonates (mildiou), bicarbonate de potassium (oïdium)
et huile essentielle d’orange douce (mildiou
et oïdium) l’est également, mais uniquement lorsque ces produits sont utilisés en
programme. Les conclusions sont plus mitigées pour les micro-organismes, plus difficiles à positionner. Quant aux stimulateurs
de défense des plantes (SDP), ils n’ont
pour l’instant pas fait leurs preuves. « Les
résultats sont très irréguliers et dépendent
des années. Il y a beaucoup de variabilité
en fonction des conditions d’application.
Mais cela ne veut pas dire qu’il faut
abandonner. Le biocontrôle ne s’est pas
fait en un jour », observe un chercheur, «
Il y a un besoin rapide d’alternatives, mais
la compréhension de leur mode d’action et
surtout de la façon de les utiliser met plus
de temps. On va probablement trouver
des choses intéressantes dans les futures
références. »

Mildiou : Les
phosphonates et huile
essentielle d’orange douce
efficaces

Apporter des alternatives aux produits
conventionnels et au cuivre pour lutter
contre le mildiou, tel est l’un des enjeux
majeurs du biocontrôle. Des chercheurs
français ont évalué plusieurs solutions qu’ils
ont appliquées seules. Verdict : Les phosphonates de potassium, ou phosphites,
sont un produit confirmé. Sur la période
floraison-fermeture de la grappe, lorsqu’ils
sont utilisés seuls, des efficacités d’environ 60 % sur feuillage et 30 % sur grappes
ont été obtenues, en intensité par rapport
à un témoin non traité. Une utilisation en
association est nécessaire pour obtenir une
efficacité satisfaisante. Pas compliqués à
utiliser, les phosphonates sont toutefois
interdits en bio. Rappelons que ces molécules s’approchent, par certains aspects,
des conventionnels. Quand vaut-il mieux les
positionner ? Plutôt en fin de saison, selon
les résultats des essais. Le début de programme est risqué, car il est tributaire de la
qualité de la prévision du risque épidémique

à un moment où les épidémies montent en
puissance. Le positionnement tardif, à un
stade ou la sensibilité des grappes à de
nouvelles contaminations décline, et où le
feuillage est moins sensible, paraît plus prometteur.
Face au mildiou, l’autre produit de
biocontrôle phare est l’huile essentielle
d’orange douce. Lors d’essais menés en
conditions réelles à Bordeaux (France), des
chercheurs ont observé que les viticulteurs
ont pu gagner de 100 à 500 g de cuivre, soit
un à deux traitements, grâce à l’huile essentielle d’orange douce. Selon les chercheurs,
l’huile essentielle d’orange douce sort du
lot parmi les biocontrôles anti-mildiou. Mais
ce type de produit a un large spectre d’action, avec un effet non négligeable sur la
faune auxiliaire. Il vaut mieux l’utiliser en
cas d’attaque. En effet, l’huile d’orange a un
effet curatif. Elle s’applique dès l’apparition
des premiers symptômes pour sécher les
taches et limiter la virulence du mildiou. Attention aussi aux risques de brûlures.
Quant aux stimulateurs de défense des
plantes, ils fournissent peu de résultats par
rapport au témoin non traité. « Nous avons
des doutes sur l’efficacité de ces produits.
On a du mal à trouver des fenêtres d’utilisation sur mildiou et oidium », note un chercheur.

Oïdium : le 100 %
biocontrôle possible

Sur l’oïdium, les solutions de biocontrôle
paraissent plus robustes que sur le mildiou.
Avec au premier plan le soufre, seule solution qui a un même niveau d’efficacité que
des produits classiques. Mais les risques de
phytotoxicité en cas de forte chaleur, l’odeur
et la nécessité d’améliorer les conditions de
travail des ouvriers lors des travaux en vert
amènent à chercher des alternatives. Parmi
celles-ci, deux se distinguent : l’huile essentielle d’orange douce (également éprouvée
face au mildiou) et le bicarbonate de potassium. Un essai mené en conditions réelles a
montré que les viticulteurs ont pu réduire de
plus de 10 kg les doses de soufre, en remplaçant par des huiles essentielles d’orange
ou du bicarbonate de potassium. Pour une
efficacité équivalente. Avec un inconvénient
: Il ne faut pas regarder le coût de la stratégie. En 2020, elle coûtait de 70 à 120 % plus
cher que la référence.
www.agri-mag.com
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Pulvérisateurs et
qualité des traitements

En pulvérisation, l’offre des constructeurs est importante et cette étendue ne facilite pas le choix. Mais la palette de solutions permet à chacun de choisir le matériel représentant le meilleur compromis. Le pulvérisateur
doit être adapté au verger ou au vignoble à traiter. Il n’y a pas de réponse universelle dans le choix comme
dans les réglages.

R

éduire les intrants est un
objectif majeur pour les
producteurs, tant pour
des raisons économiques
qu’environnementales.
Optimiser la qualité de la pulvérisation est dans cette optique incontournable. Le contrôle des pulvérisateurs est un pas dans cette quête
du « traiter mieux » mais elle n’est
pas suffisante en soi. Elle garantit le
bon état de fonctionnement de l’appareil. Reste à bien l’utiliser. Choix
de l’appareil de traitement, choix des
buses, réglages, emploi éventuel
d’un adjuvant… autant de pistes de
travail qui permettent d’espérer des
améliorations en termes de limitation
de la dérive, ou de réduction des
doses par exemple.
L’objectif recherché lorsque l’on
pulvérise est d’apporter une dose
régulière et juste de produit de traitement sur sa parcelle. La qualité de
la pulvérisation dépend, pour partie,
du bon réglage de son pulvérisateur.
Deux éléments doivent faire l’objet d’une attention particulière : les
buses ou pastilles et le manomètre.
Le viticulteur a tout intérêt à vérifier
régulièrement l’état de son matériel,
en s’attachant à quelques points
clés.
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1-Vérification des débits

Un producteur peut assez facilement
vérifier les débits de son matériel de
pulvérisation en mesurant la quantité d’eau sortant d’une buse ou d’une
pastille en un laps de temps défini,
à la pression choisie, à l’aide d’une
éprouvette et d’un chronomètre.
On applique ensuite la formule : Débit
(l/mn) = (volume mesuré (l) x 60)/
temps défini (mn).
Ce contrôle s’applique à toutes les
buses ou pastilles.
La seconde solution, plus fiable, est
de faire appel à un prestataire de service, équipé d’un banc de répartition,
qui teste les buses ou pastilles une
par une, après les avoir démontées.
Dans tous les cas de figure, on met
en évidence un dysfonctionnement
du débit au niveau du point de sortie,
sans en connaître l’origine puisque
celui-ci peut provenir d’un problème
en amont, par exemple un défaut de
tuyauterie.

2- La qualité de répartition
de la pulvérisation

Pour mesurer la qualité de la répartition de la pulvérisation et la granulométrie des gouttes, on peut utiliser
des bandes de papier hydrosensible
placées dans la végétation en fonc-

tion du stade de développement de la
culture et des zones à protéger lors du
traitement. Cependant, il n’existe aucune recommandation de la part des
firmes sur la granulométrie optimale de
leur produit. La plupart des pulvérisateurs ayant recours à une assistance
d’air, la qualité de répartition est également influencée par la soufflerie du
ventilateur, elle-même dépendante du
régime de prise de force. Il existe des
capteurs (tachymètres) permettant de
contrôler le régime de rotation de la
prise de force. Ces outils peuvent être
vendus séparément ou être fournis en
option à l’achat du tracteur.
L’orientation des diffuseurs (en fonction de la végétation à traiter) reste
primordiale pour assurer une bonne
répartition du produit sur la cible.
Les papiers hvdrosensibles peuvent
aider à le vérifier mais cela reste à
ce jour empirique.

3- Le manomètre

La vérification du manomètre du pulvérisateur est généralement effectuée
par des professionnels sur un banc
de contrôle après son démontage. La
pression du manomètre est comparée à celle d’un manomètre étalon au
moins à trois pressions différentes. Un
écart est significatif au-delà de 10 %.
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4- Etalonnage de la
vitesse d’avancement

Le conducteur contrôle la vitesse
d’avancement en mesurant une distance de 100 m et en chronométrant
le temps mis pour effectuer cette
distance à une vitesse fixe, avec
une cuve à moitié pleine et en respectant le régime moteur préconisé
par le constructeur. La vitesse réelle
est calculée par une simple règle de
trois : Vitesse réelle = (distance x
3,6/temps mesuré). Elle doit correspondre à la vitesse affichée par
le tracteur.

5- Le contrôle
du volume/ha

Une fois tous les organes mécaniques en bon état de marche, reste
à effectuer les bons réglages avant
de partir traiter. On commence par
calculer le débit nécessaire par diffuseur pour obtenir le volume/ha voulu,
à une vitesse fixe : débit (l/min) = (Volume (l/h) x vitesse (Km/h) x largeur
rampe)/ (600 x nombre de buses).
Dans le cas des technologies utilisant
des buses, on choisit le couple buse/
pression pour délivrer le débit désiré.
Pour le pneumatique, on joue sur le
pastillage et la pression.
Sur la parcelle, on peut vérifier si
l’étalonnage réalisé précédemment
est correct en comparant la surface
traitée théoriquement, en fonction du
dosage et de la capacité de sa cuve,
à la surface réellement traitée.

6- Les vérifications
visuelles

Contrôler son pulvérisateur passe
aussi par une inspection visuelle régulière de l’état général de son appareil, en particulier les tuyauteries, les
rampes, l’orientation des diffuseurs...
Dans le cas de matériel distribuant
les liquides sur un plan vertical, il faut
s’assurer que les descentes soient
parallèles à la végétation et bien
centrées dans l’inter-rang, avec une
bonne orientation des diffuseurs pour
couvrir la zone à traiter.
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7- Quelques conseils
pour maintenir en
bon état son matériel

- Nettoyer les filtres régulièrement (au
minimum à la fin de chaque journée
de traitement).
- Rincer le pulvérisateur systématiquement à la fin de chaque traitement.
- Hiverner le pulvérisateur propre
avec un antigel adapté.
- Graisser toutes les pièces mobiles
qui le nécessitent et les cardans.
- Vérifier le niveau d’huile dans
la pompe et la changer régulièrement (suivre les préconisations des
constructeurs).
- Changer les joints régulièrement.
- Vérifier l’état des protections.

8- Les bonnes pratiques
pour optimiser ses
traitements.

- Traiter à une hygrométrie optimale
(entre 60 et 95 % d’humidité), à une
température optimale, et avec un minimum de vent (maximum 19 km/h) :
consulter la météo avant de traiter ou
s’équiper d’une station météo.
- Ne pas hésiter à demander des infos auprès de son fournisseur.
- Travailler au régime moteur recommandé par le constructeur pour que
la puissance de la soufflerie soit suffisante.

Importance
des adjuvants

Les adjuvants additionnés aux produits phytosanitaires présentent des
avantages. Néanmoins, leur utilité et
leur efficacité s’étudient au cas par
cas et viennent en appui d’une optimisation spatiale, temporelle et technique de la pulvérisation.
Les adjuvants sont des substances
qui n’ont pas d’activité biologique
propre. Ils permettent d’améliorer
l’efficacité des produits phytopharmaceutiques et de limiter les déperditions de matières actives dans l’environnement. Afin d’optimiser chaque
traitement, de nombreux paramètres
sont à prendre en compte, tels que

la qualité et la quantité d’eau, les
conditions d’application ou encore la
répartition de la matière active. Les
adjuvants peuvent aider à la bonne
efficacité de certaines interventions
et les arguments en leur faveur sont
nombreux.
Les effets possibles dépendent de
leurs caractéristiques. Lors de la pulvérisation, ils peuvent avoir un effet
antidérive en alourdissant les gouttes.
Il y a ainsi moins de perte de produit
par des petites gouttes. Sur la plante
elle-même, les mouillants adhésifs
contribuent au maintien du produit sur
la cible et diminuent les risques de
lessivage. La fonction «humectant»
de certains adjuvants maintient une
bonne hygrométrie à la surface du végétal, les matières actives pénètrent
mieux clans la plante. Les pénétrants
agissent sur la cuticule de la feuille
et favorisent la pénétration rapide du
produit dans la plante. Souvent utilisé
avec des herbicides ou des défoliants
pour l’épamprage, il n’existe pas
d’adjuvants qui cumulent l’ensemble
de ces propriétés.
Les adjuvants ne garantissent pas
des réussites de pulvérisation en
conditions limites : «ll faut résoudre le
problème en amont et l’adjuvant peut
venir en complément », souligne un
professionnel des techniques d’application. «Pour limiter la dérive, des
buses antidérive peuvent être envisagées. On mène des essais sur les
réductions possibles des doses en
étudiant les produits phytosanitaires
seuls, nous nous intéressons ensuite
aux effets combinés avec ces adjuvants. «Ces derniers n›améliorent
pas le produit si celui-ci n’est pas efficace. « Il s›agit avant tout d›appliquer
le bon produit, à la bonne dose et
au bon moment pour maximiser l’efficacité de l’application, confirme un
spécialiste, l’adjuvant peut être un
atout lorsque par exemple, les conditions hygrométriques ne sont pas
optimales. » Les impacts sur le plan
environnemental et humain ne sont
pas neutres. En effet, les ingrédients
utilisés peuvent être toxiques pour
l’applicateur si certaines précautions
ne sont pas respectées. De plus, pour
des problèmes de gestion du temps,
ce dernier se tourne en priorité vers
des solutions rapides et faciles d’emploi.
Source : Revue VITI
www.agri-mag.com

Les noctuelles

défoliatrices de la tomate
Comment contrôler leur développement

Plusieurs espèces de noctuelles défoliatrices sévissent sur tomates. Elles peuvent avoir un comportement
sédentaire ou migratoire, et sont capables, en conditions favorables, de pulluler et de provoquer de très sérieux
dégâts. Ces derniers sont occasionnés par les chenilles qui se nourrissent dès leur éclosion des feuilles
provoquant ainsi des perforations sur les folioles. Les larves âgées poursuivent leur développement sur les
fruits. Sur un même bouquet, une chenille peut attaquer plusieurs fruits, occasionnant ainsi des galeries et
une maturation précoce.

Principales espèces
de noctuelles

Au Maroc, les principales
espèces de noctuelles
susceptibles d’attaquer la tomate
sont les suivantes :

Chrysodeixis chalcites ESP

C’est une espèce polyphage,
présente partout au Maroc, elle
se multiplie durant toute l’année
sur la côte atlantique et y pullule
considérablement en été. Le
cycle tel qu’il est présenté a été
établi à 25°C de température:
Après émergence la femelle
pond isolément 500 œufs en
moyenne sur la face inférieure
des jeunes feuilles. Elle vit une
dizaine de jours (10-15 j). Après
3 jours d’incubation, la larve
néonate éclot et évolue en 6 à 7
stades larvaires selon la nature
de l’alimentation disponible. La
durée du développent larvaire
varie de 20 à 22 jours, celle de
la nymphose de 10 à12 jours. Au
Maroc le nombre de générations
varie selon la région, la culture,
le type de conduite et autres
facteurs.

chenilles forent une galerie située
généralement près du pédoncule
des
jeunes
fruits
qu›elles
détruisent
successivement.
Après émergence les adultes
volent au crépuscule. 2-4 jours
après accouplement la femelle
pond isolément 1.000 œufs en
moyenne sur les parties fraîches
des plantes et les jeunes organes
fructifères. La ponte s’échelonne
tout au long de la vie de la femelle
sur 2 à3 semaines.
Après 3 à 4 jours d’incubation, la
larve néonate éclot et évolue en 5
à 6 stades larvaires selon la nature
de l›alimentation disponible. La
durée du développent larvaire
varie de 10 à 25 jours. Au terme
de son développement la larve
du dernier stade tombe dans le
sol et s›y nymphose pendant
12 jours. Parfois elle reste dans
le fruit. Sur la côte atlantique

marocaine, l›espèce évolue en
4 générations chevauchantes :
La 1ère commence en mai – juin;
la 2ème du début juillet à mi- août;
la 3ème en août- septembre et
la 4ème de septembre- à début
novembre.

Spodoptera littoralis B
Il s’agit d’une espèce
essentiellement
méditerranéenne,
très
polyphage,
dont les dégâts
sont importants
aussi bien sous
serre
qu’en
plein
champ.
Sur tomate les
chenilles pratiquent
de larges morsures sur
les feuilles. L’espèce
hiberne à l’état de
nymphe dans le

Helicoverpa armigra HB

Cette espèce polyphage, présente
partout au Maroc, attaque un grand
nombre de plantes cultivées,
spontanées, mais ses dégâts les
plus importants sont observés sur
les cultures maraîchères, le coton,
les légumineuses et les plantes
ornementales. Sur tomate les
www.agri-mag.com
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à l’automne et à l’été. Par
conséquent le cycle de S. littoralis
en dépend : dans les régions
côtières le cycle est court (3 jours
de développement embryonnaire,
12 j de développement larvaire
et 7j de nymphose) alors que
dans le Tadla il est plus long (25
à 28 jours). En hiver ce cycle
peut se prolonger à 100 jours.
L’espèce évolue en plusieurs
générations chevauchantes (7
générations dans la région de
Marrakech). Dans la région du
Souss Massa ce sont les deux
premières espèces de noctuelles
qui sont capables, de pulluler et
d’occasionner des défoliations
et de sérieuses pertes sur fruits
lorsque les conditions leur sont
favorables. Elles évoluent en 1 à
4 vols qui peuvent s’échelonner
entre septembre et mai sur une
période qui varie 2 à 7 mois. Leurs
dégâts apparaissent à partir de
novembre jusqu’à fin mai. Les
plus importants peuvent être
enregistrés à chaque moment
au cours du cycle de la culture.
Ils s’échelonnent sur une durée
qui varie de 7 à 26 semaines
avec un taux d’infestation qui
peut atteindre jusqu’à 90% des
plantes.

sol. Les papillons crépusculaires
et nocturnes commencent à
émerger au début du printemps.
Après accouplement la femelle
peut pondre jusqu’à 4.000 œufs
groupés sur les parties basses
des plantes et les recouvre de
poils. La ponte s’échelonne sur
2 semaines correspondant à la
durée de vie de la femelle. Après
3 à 4 jours d’incubation, la larve
néonate éclot et évolue en 4
stades larvaires. Elle se comporte
d’abord en grégaire, mais à partir
du 4ème stade elle devient solitaire:
elle consomme les plantes la
nuit et s’abrite le jour. Au bout
de 2 semaines de développent
larvaire, la larve du 4ème stade
se nymphose dans le sol à une
profondeur de 2 à 5 cm pendant
une semaine pour donner
naissance à un nouvel adulte.
Sur la côte atlantique marocaine
les papillons peuvent voler
pendant toute l’année, alors
qu’à l’intérieur le vol est limité
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Combiner les
méthodes de lutte

Plusieurs méthodes de protection
sont préconisées pour contrôler
le développement des noctuelles
sur la tomate :

Préventive

Désinfection du sol, installation
des toiles insect-proof aux
ouvertures des abris, incinération
des résidus de cultures et
désherbage, …

Chimique

Elle doit être raisonnée et
effectuée dès le piégeage des
papillons mâles. Choisir dans
ce cas des produits sélectifs
et alterner les matières actives
pour éviter le phénomène
d’accoutumance.
Plusieurs
produits sont homologués et
visent essentiellement les larves et
sont plus efficaces sur les jeunes
stades. Les grosses chenilles
sont pratiquement invulnérables à
l’action par contact des différents
insecticides.
Le
nombre
de
pesticides
disponibles pour un usage donné
évoluant en permanence, il est
conseillé de toujours confirmer
le choix du produit en consultant
l’index phytosanitaire sur le
site de l’ONSSA, qui est un
catalogue en ligne des produits
phytopharmaceutiques et de
leurs usages.

Biologique

Les
Hyménoptères
parasitoïdes de la famille des
Trichogrammatidae sont utilisés
avec succès à travers le monde
pour lutter contre les Noctuelles.
Ils vivent exclusivement en
oophages d’où la nécessité
de faire des lâchers bien
synchronisés avec la période
de ponte des femelles. Le plus
souvent on recommande de faire
deux lâchers en deux périodes
: Au début et au maximum de
l’activité de ponte.
Extrait d’un article
de Pr. BENAZOUN Abdeslam

Piégeage sexuel

Il sert à capturer principalement les
adultes de noctuelles inféodées
à la tomate. Chaque piège est
muni d’une plaque engluée et
d’une capsule imprégnée d’une
phéromone sexuelle synthétique
spécifique qui est changée
régulièrement après 4 semaines.
En principe 3 pièges (1 par
espèce) sont installés à l’extérieur
des serres. Il faut compter une
fois par semaine le nombre de
papillons capturés qu’il faudrait
d’ailleurs enlever à chaque visite.
www.agri-mag.com
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Mouches blanches
Adaptation constante
de la stratégie de lutte

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

D

ans les plaines de l’intérieur,
où les conditions de température sont rigoureuses en hiver,
le développement de l’insecte
ne peut être continu pendant
toute l’année. Bemisia passe par une période d’hibernation sur des plantes hôtes
capables de garder les feuilles pendant
l’hiver, mais elle n’a pas de stade particulier d’hibernation. Dans les conditions
des plaines de l’intérieur (Sais et Tadla par
exemple) le nombre de générations est
beaucoup plus faible que dans les régions
du littoral.
Trialeurodes vaporariorum et Bemisia tabaci passent par plusieurs stades de développement qui se déroulent à la face inférieure des folioles de tomate : œuf, 4 stades
larvaires et stade adulte. La durée du cycle
complet varie en fonction de la température. Concentrés sur quelques plantes au
départ d’une infestation, les adultes volent
aisément dans la serre et se dispersent au
fur et à mesure que la taille des plantes et
les températures augmentent. Les aleurodes apprécient les températures clémentes
et les conditions estivales des abris-serres.
Leur durée de vie se situe entre 10 et 20
jours sur tomate, mais elle fluctue en fonction des températures.

qui perturbent les processus physiologiques des plantes. Ces perturbations
peuvent être à l’origine d’une maturité
précoce et d’une coloration irrégulière des
fruits de tomate ou de poivron. Ces mêmes
toxines sont aussi à l’origine de l’aspect argenté des feuilles de la courgette. Selon la
plante hôte, des symptômes variant d’une
simple chlorose jusqu’à la déformation des
fruits peuvent être observés. Des niveaux
de populations importants peuvent causer
la mort des plantes.
Dégâts indirects
Les dégâts indirects sont beaucoup plus
importants et sont de deux types. Tout
d’abord, le miellat est abondamment excrété par les mouches blanches en raison de leur régime alimentaire liquide. Ce
miellat très riche en sucres, est favorable
au développement d’une maladie à champignon, appelée fumagine. Cette dernière,
par sa couleur noire, a un effet négatif sur
la photosynthèse et peut être la cause
d’importants écarts de triage en post récolte. L’autre dégât indirect, mais de première importance est la transmission de

virus. Les mouches blanches transmettent
surtout des géminivirus dont le plus préoccupant actuellement est le TYLCV, transmis par Bemisia sur tomate.

Combiner les
stratégies de lutte
Les acquis techniques concernant la lutte
contre les mouches blanches au Maroc
sont importants. Mais l’omniprésence des
mouches blanches rend nécessaire une
adaptation constante de la stratégie de
lutte, afin de maintenir son efficacité. La
plupart des maraichers ont ainsi adopté la
protection intégrée qui repose sur l’utilisation combinée de tous les moyens de lutte
disponible, comme :
La prévention
- Pratiquer une rotation culturale qui serait
bénéfique pour réduire les populations de
l’insecte ;
- Un désherbage complet et régulier permet de débarrasser l’intérieur et le pourtour
de la serre des réservoirs de l’aleurode.
- Le choix de variétés tolérantes permet

Types de dégâts
Dégâts directs
La succion de la sève par les
larves et les adultes des
mouches blanches entraîne
des dégâts directs se traduisant par une diminution
de la vigueur et en même
temps elles injectent durant le processus de nutrition, une salive contenant
des enzymes et des toxines
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de minimiser les chances d’expression du TYLCV mais il n’inhibe pas
sa propagation.
- Les plantules doivent provenir
d’une pépinière professionnelle où
les règles sanitaires sont de rigueur

(voir article pépinières),
- Désherber et incinérer les résidus
de cultures pour détruire les pupes.
Dans ce cadre il serait nécessaire de
pratiquer un vide sanitaire pour réussir cette mesure ;

Filet Insect-Proof

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

Suivi de la culture

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

Les traitements chimiques

Les spécialistes de la protection des
cultures recommandent vivement
de raisonner la lutte chimique en
optant pour des produits sélectifs
et en alternant les matières actives
pour éviter le phénomène d’accoutumance. Les producteurs marocains ont le choix entre plusieurs
insecticides homologués. Les pro-
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déséquilibre entre la population d’auxiliaires
et la population d’aleurodes au bénéfice de
cette dernière. La bonne sélectivité des larvicides actuellement sur le marché vis-à-vis
des auxiliaires donne la possibilité d’utiliser
ces produits pour rattraper cette situation et

réduire le nombre de larves par plante.
Les producteurs s’orientent également vers
l’usage de produits naturels ou d’agents
biologiques qui ciblent spécifiquement le ravageur sans pour autant être nuisibles aux
organismes bénéfiques ou utiles.
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duits qui ont une action de contact,
agissent sur la cuticule de l’insecte
ou éventuellement sur son système
intérieur. Dans ce cas, la mouche
blanche doit entrer en contact avec
l’insecticide. Ce genre d’insecticide
nécessite une couverture totale touchant les endroits préférés par l’insecte (face inférieure des feuilles du
bas).
Un insecticide systémique est absorbé par la plante, véhiculé vers les
feuilles et absorbé par les mouches
blanches qui sucent la sève. Un insecticide avec un bon pouvoir systémique est distribué d’une manière
régulière à travers toute la plante.
Par conséquent, il sera ingéré par
la mouche blanche se nourrissant
de la sève des feuilles, qu’elles
se trouvent sur la strate haute ou
basse. Certains insecticides systémiques sont plus efficaces quand
ils sont appliqués à un stade jeune
de la plante. Le transfert aux jeunes
feuilles est plus facile et permet de
protéger contre les infestations précoces par la mouche blanche.
Quand les produits chimiques sont
utilisés, il est important de respecter
la dose, le mode d’action et le stade
de l’insecte visé, l’effet secondaire
du produit, la période opportune du
traitement, la compatibilité du produit avec le mélange utilisé, la qualité de votre matériel de traitement et
le sérieux des opérateurs. À noter
que l’échec des applications insecticides n’est pas nécessairement lié
à la qualité du produit ou à un problème de résistance. Il est probable
qu’il soit lié à la technique d’application, à la période de traitement ou à
d’autres facteurs.

Les solutions biologiques

La lutte biologique a depuis longtemps démontré ses potentialités au
Maroc contre les mouches blanches
grâce à des auxiliaires comme la punaise prédatrice Nesidiocoris tenuis,
les parasitoïdes du genre Eretmocerus et les champignons entomopathogènes dont Verticillium lecanii
(Moniliales). Mais son efficacité est
parfois limitée par l’installation d’un
www.agri-mag.com
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Lutte contre les nématodes
de la tomate avant
et après plantation
Pratiquement toutes les plantes, cultivées ou spontanées, sont parasitées par une ou plusieurs
espèces de nématodes. Certains provoquent des dommages importants aux cultures; ceci, en
particulier dans les pays où règne en permanence une température favorable à leur multiplication. Au Maroc, l’intensification de la culture de la tomate et l’absence de rotations ont concouru à l’accentuation du problème des nématodes phytoprasites, notamment après le retrait de
nombreuses solutions nématicides du marché.

L

e genre de nématodes à
galles (Meloidogyne spp.) est
de loin le plus redoutable sur
les cultures maraîchères aussi bien sous serre qu’en plein
champ. Ils sont dotés d’un
grand pouvoir de multiplication qui leur
permet d’envahir rapidement les racines
des plantes sensibles sur lesquelles ils
provoquent des galles. Lorsque les juvéniles pénètrent en grand nombre à l’apex
d’une jeune racine, ils détruisent le méristème apical. Quand le sol est très infesté toutes les racines sont ainsi tuées
ce qui entraîne la mort du jeune plant.
Si la plante a résisté à l’infestation, les
déformations induites au niveau du cylindre centrai réduisent la circulation
des sèves ce qui provoque une diminution de l’alimentation en eau et en
sels minéraux des parties aériennes
et du développement des plantes qui
présentent une croissance plus ou moins
réduite. Le feuillage peut être chlorotique,
et des flétrissements surviennent parfois
aux heures les plus chaudes de la
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journée. La face inférieure de certaines
feuilles prend parfois une coloration
légèrement anthocyanée. Les feuilles
basses des plantes très affectées révèlent une sénescence précoce. La taille
des fruits et les rendements sont réduits.
Dans les cas extrêmes la plante fane et
meurt.
Des galles blanches, brunissant progressivement, plus ou moins grosses et régulières caractérisent la présence de Meloidogyne spp. sur les racines. La nature
et l’importance des galles dépendent de
l’espèce et du taux d’inoculum du sol.
Celles produites par les deux espèces
majeures, M. incognita et M. javanica,
entraînent des galles de grande taille
couvrant parfois l’ensemble du système
racinaire. Des renflements longitudinaux
plus ou moins tortueux et étendus sont
aussi constatés. Une coupe transversale
des galles permet de mettre en évidence
les femelles matures, confirmant ainsi le
parasitisme de ces nématodes.
Par ailleurs, les lésions produites lors de

la pénétration des juvéniles et de la formation des galles constituent des voies
de pénétration pour d’autres agents pathogènes. Les transformations physiologiques qu’ils induisent chez la plante
favorisent l’établissement et le développement d’agents pathogènes cryptogamiques (Fusarium et Verticillium) ou bactériens en augmentant leur incidence et
leur sévérité..

Pénétration, invasion
et dissémination
Les larves du deuxième stade, attirées
par les exsudats racinaires et d’autres
composés, pénètrent dans les racines et
migrent vers le système vasculaire à travers le cortex, entre les cellules. Au cours
de leurs piqûres, elles sécrètent des enzymes à l’origine de la migration dans la
racine et du développement de cellules
géantes qui contribueront à leur nutrition.
L’évolution larvaire se poursuit en même
temps que la racine enfle. À terme, une
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galle entoure une volumineuse femelle piriforme. Celle-ci produit de
nombreux œufs qui sont émis à l’extérieur de la racine, englobés dans
une gangue mucilagineuse. Plusieurs générations ont lieu au cours
d’une saison.
Les œufs et les larves peuvent être
transportés passivement par l’eau
de ruissellement, de drainage et d’irrigation à partir des plantes malades.
Les larves se déplacent activement
sur de courtes distances dans les
sols humides. Des disséminations
sont possibles via des poussières
d’un sol contaminé emportées par
le vent vers des parcelles voisines.
Les plants contaminés, les outils
aratoires et les engins assurent aussi cette fonction.
D’une manière générale, les nématodes sont actifs dans les sols
chauds et humides et voient leur
développement ralenti dans les sols
froids. D’une manière générale,
leur activité est fortement réduite,
voire bloquée au-dessous de 5°C
et au-dessus de 38°C. La densité
d’inoculum du sol, la manifestation
de divers stress pour les plantes
(sol compacté ou peu humide, déficience nutritionnelle, attaques de
divers bioagresseurs) influencent
aussi les attaques des nématodes
et la sévérité de leurs symptômes.

Méthodes de lutte

Il est vrai que la lutte chimique
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permet d’atteindre les résultats
les plus satisfaisants. Cependant son utilisation
doit s’inscrire dans
un programme de
lutte intégrée qui
combine différentes
mesures visant à
réduire les densités
de nématodes en
dessous des niveaux
dommageables pour la
culture. Par ailleurs, pour augmenter l’efficacité d’une intervention
quelconque, il est primordial de faire
des analyses nématologiques de sa
parcelle pour caractériser l’espèce
responsable des dégâts occasionnés et pouvoir adapter la lutte.
Concernant les
mesures prophylactiques
, elles consistent à assurer une
conduite appropriée de la culture
depuis le semis jusqu’à l’arrachage
des plantes, tout en contrôlant
les déchets et les adventices aux
abords et à l’intérieur des serres.
Ces mesures ne favorisent malheureusement pas l’élimination des
nématodes mais aident à limiter leur
propagation.

La lutte chimique

Cette méthode de lutte a l’avantage
d’être pratique avec un effet immédiat sur les populations des nématodes et en particulier les Meloidogyne. Dans ce cadre le producteur à
la possibilité d’intervenir avant plantation et après plantation.

Avant la plantation

L’application des nématicides pour
désinfecter le sol doit être réalisée
2 à 4 semaines avant la plantation. Actuellement, les producteurs
disposent de très peu de solutions
nématicides fumigants comme le
1,3- Dichloropropene seul ou en
mélange avec la chloropicrine, le
Disulfure de diméthyle et le Métam-Sodium. Comme déjà mentionné, le choix des nématicides doit
être basé sur la présence effective
et la nature des agents pathogènes
(champignons, bactéries et nématodes) dans une parcelle donnée,
mais aussi sur l’importance économique de la culture. Ces produits ne
sont pas libres à la vente, comme
n’importe quel autre produit pesticide à usage agricole. Les conditions de leur distribution, de leur
cession et de leur utilisation sont

réglementées. Certains, ne doivent
en aucun cas être délivrés au public,
leur application doit être impérativement effectuée par les techniciens
de la société elle-même qui en est
entièrement responsable. Ils doivent
être appliqués par des professionnels avec un matériel d’injection
spécialisé, sur un sol nu et bâché et
sous des conditions de précautions
très strictes et des équipements de
protection répondant aux normes.
Pour d’autres spécialités avec des
concentrations différentes, elles ne
peuvent être cédées qu’après l’engagement écrit de l’acquéreur que
son utilisation sera faite conformément aux conditions et restrictions
spécifiées sur l’étiquette.
• Rappelons que l’année dernière
à cette période, deux molécules (Le
1,3-Dichloropropène et la chloropicrine) étaient menacées de retrait, ce qui
risquait d’impacter fortement le secteur.
Fort heureusement l’administration
a tenu compte des doléance de
la profession qui avait proposé de
maintenir momentanément l’homologation de ces matières actives en
attendant de trouver des solutions
alternatives ; de même que d’activer
le processus d’homologation des
produits de remplacement ;
Pour rappel, le 1,3-Dichloropropène
est un nématicide pour le contrôle
des nématodes en pré-plantation.
Pour le moment, il n’y a pas d’alternatives aussi efficaces pour la lutte
contre les nématodes entre autres
de la culture de la tomate. Son retrait
limitera fortement la disponibilité des
solutions pour lutter contre les nématodes sur cultures maraîchères.
L’exportation de ces cultures sera
fortement handicapée. Bien sûr, il
existe d’autres nématicides liquides,
eux aussi réglementés, pour des
applications après plantation, mais
cela suppose un changement radical de stratégie de protection.
Il en est de même pour la Chloropicrine, qui est un nématicide-fumigant, homologué au Maroc pour la
lutte contre les nématodes et la fusariose, entre autres, de la tomate et
des fraises en sol nu, avant la mise
en culture. Ce produit est indispensable pour les fruits rouges, plus
particulièrement la fraise, pour laquelle il n’y a pas d’alternative pour
le moment.

Post-plantation

Il est fortement conseillé d’effectuer
www.agri-mag.com

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

Méthodes alternatives

Des méthodes de lutte alternatives
ont été envisagées pour contrôler ce
genre de nématode comme la solarisation, les rotations, les variétés résistantes, des plantes à effet nématicide, des auxiliaires naturels, etc.
La création des variétés légumières
résistantes aux espèces de Meloidogyne est la méthode de gestion la
plus efficace et la plus écologique.
www.agri-mag.com

Une plante résistante est caractérisée par sa capacité à bloquer la
multiplication du nématode après la
pénétration dans les racines, mais
pour les nématodes du genre Meloidogyne malheureusement, les
conditions du milieu telles qu’une
élévation de la température, rendent
cette résistance instable.
Dans des pays comme le nôtre, où
l’ensoleillement est important, une
désinfection du sol par solarisation peut être envisagée, notamment
pour assainir à un moindre coût les
parcelles. Cette technique consiste
à recouvrir le sol à désinfecter, qui
aura été au préalable bien préparé
et bien humidifié, avec un film de
polyéthylène de 35 à 50 µm d’épaisseur. Ce dernier sera maintenu en
place de 4 à 8 semaines lors d’une
période très ensoleillée de l’année.
Il permet d’augmenter la température du sol et de favoriser l’activité
d’antagonismes microbiens. Cela
contribue à réduire le taux d’inoculum dans le sol de nombreux micro-organismes phytopathogènes,
et notamment de certains nématodes. Bon nombre d’entre eux sont
éliminés à des températures comprises entre 44 et 48°C. L’utilisation
de nématicides et de composts est
parfois associée à la solarisation
pour augmenter son efficacité, notamment sur les Meloidogyne spp.
L’efficacité de cette technique est
très variable selon le type de sol,
sa préparation et la quantité d’eau
d’arrosage apportée.

et des médiateurs chimiques, tels
que les phéromones.
Un certain nombre de micro-organismes prédateurs, parasites, nématicides des nématodes à galles
ont été expérimentés sur diverses
plantes (champignons, bactéries).
De même,
plusieurs extraits de plantes perturbent le développement des nématodes notamment à galles. Ces
produits montrent leurs avantages
avec des délais avant récolte souvent très courts, pas de résidus (et
donc pas de LMR), un faible risque
(notamment pour l’applicateur). En
revanche, ils sont nouveaux et donc
il faut apprendre à les utiliser (positionnement, efficacité, compatibilité
avec d’autres spécialités). Ils sont
vivants avec des conditions d’emploi
parfois plus spécifiques.
Au Maroc,
plusieurs nématicides biologiques
de post plantation à base des microorganismes (Bacillus subtilis, Paecilomyces lilacinus strain 251) ou bien
à base des extrais de plantes (Azadirachtine, extrait d’ail, Huile de sésame) est disponible sur le marché.

L’usage de produits de biocontrôle
doit également être considérée
comme une solution sérieuse. Le
biocontrôle, fondé sur la gestion des
équilibres des populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication,
peut contribuer à la protection des
plantes en privilégiant l’utilisation de
mécanismes et d’interactions naturels avec des macro et micro-organismes, des substances naturelles
Agriculture du Maghreb
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Tomate

A CHAQUE VARIETE SON PORTE-GREFFE
Les semenciers sélectionnent et créent des variétés pour répondre à des besoins précis. Cette
sélection permet ainsi de créer des variétés mieux adaptées à des milieux ou à des climats particuliers (froid, chaleur, sécheresse…) pour gagner de nouvelles zones de culture, des variétés plus
productives pour augmenter les rendements et plus résistantes aux maladies et aux parasites pour
limiter l’utilisation de produits phytosanitaires, et plus économes en engrais ou en eau.

C

omme chaque maillon de la chaîne a ses
besoins et souhaits
spécifiques, l’amélioration variétale est un
travail de sélection qui
porte sur de multiples points. Le
maraîcher, par exemple, aura pour
critères de sélection les différentes
conditions culturales et climatologiques et cherchera à améliorer
le potentiel de production tout en
réduisant ses coûts. Il aura également à cœur d’avoir des variétés
plus résistantes et d’optimiser l’utilisation de produits phytosanitaires.
Le commerçant a également ces
exigences mais il recherche aussi des variétés avec une durée de
conservation maximum. Les sélectionneurs concentrent leurs efforts
sur l’ensemble de ces critères, sans
oublier, bien évidemment, le critère
saveur afin d’apporter au consommateur la qualité qu’il exige: des
produits sains et bons à manger.

Bien choisir
son porte-greffe

peut contribuer à l’amélioration des
différents critères de production et
de qualité.
Le choix d’un porte-greffe doit se
faire en tenant compte des caractéristiques du cultivar, il faut qu’il soit
compatible. La qualité première de
tout porte-greffe est de présenter
un système racinaire puissant qui
attribue à la variété (à intérêt soit
gustatif, qualitatif ou autre) un surplus de vigueur. Ceci permet la
plantation de certaines variétés à
faible vigueur d’être conduites sur
des cycles longs. Cette vigueur est
particulièrement bénéfique lorsque
les conditions climatiques sont difficiles, comme pendant les périodes
très chaudes ou froides et en fin
de saison de production. Le greffage permet également de doter un
cultivar de tomate d’un système racinaire plus résistant aux maladies
et virus.
Lors du choix, il est recommandé
de chercher un équilibre végétatif-génératif du plant. Le but est de
créer un équilibre optimal entre la
vigueur (caractère végétatif) et la

capacité de production des fruits
(caractère génératif) pour atteindre
un rendement maximum. Les cultivars trop végétatifs ne doivent pas
être greffés sur des porte-greffes
très vigoureux pour ne pas avoir
un plant avec un caractère végétatif. Un plant très végétatif avec un
feuillage trop dense est sensible
aux maladies fongiques et produit
des fruits déformés et par conséquent il y a une perte du rendement. Les variétés à faible vigueur
doivent être greffées sur des portegreffes vigoureux pour pouvoir produire pendant une longue durée.
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.
Comme l’explique un maraicher du
Souss : « Afin de caractériser les
porte-greffes, nous avons procédé
à une classification. Pour ce faire,
nous avons analysé les portegreffes en fonction de deux va-

Le marché du porte-greffe évolue.
A l’origine, le porte-greffe permettait de créer un équilibre optimal
entre la vigueur, l’aspect végétatif
et la capacité de production des
fruits (parties génératives) pour
un rendement maximum sur l’ensemble du cycle de production.
Avec l’arrivée de nouveaux portegreffes, on constate une évolution importante de la qualité de la
nouaison et du comportement au
stress abiotique, mais nous observons également une influence sur
le goût, le calibre, la couleur de la
tomate car chaque culture est soumise à des conditions particulières
ou répond à un objectif spécifique.
Que ce soit la densité de plantation
choisie, les conditions culturales
comme le type de serre, …le choix
d’un type de porte-greffe déterminé
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riables : la vigueur (faible ou forte)
de la plante et son comportement
génératif ou végétatif. Ces caractéristiques permettent de choisir le
porte-greffe le plus adapté, tout en
prenant en compte les conditions
culturales individuelles de chaque
exploitation ». En effet, forts de
leur longue expérience dans le domaine, les producteurs de tomate
du Souss 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
(voir article page), nouvelle souche
qui a fait son apparition au Maroc il
y a deux ans et qui a provoqué des
dégâts importants chez certains
producteurs, commence à prendre
de l’ampleur sur la région et les
producteurs recherchent des portegreffes résistants pour y faire face
aussi bien en cultures sur sol qu’en
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.

fruits/végétation. Si cet équilibre n’est pas
établi avant la nouaison du 4ème bouquet,
il sera pratiquement impossible de l’avoir
sur le reste de la campagne et les rendements seront largement en dessous du
potentiel.

Espoirs de nouvelles
résistances
à court terme

Pour lutter contre les maladies et ravageurs, les agriculteurs ont de multiples
moyens d’intervention, avec des avantages et des inconvénients pour chacun

d’eux. Dans la pratique les professionnels
conseillent de combiner plusieurs méthodes de lutte afin de profiter au maximum des avantages et éviter autant que
faire se peut, les inconvénients. Parmi
ces moyens de lutte, la résistance variétale reste le moyen le plus efficace quand
elle existe et permet d’éviter le recours
accru aux pesticides.
Devant l’efficacité et l’absence de nuisance pour l’environnement de la lutte
génétique, d’importants programmes de
sélection ont été et sont conduits dans le
monde. Ils devraient permettre de contrôler un nombre croissant de bioagresseurs.

Un bon équilibre
végétatif / génératif

Une plante est constituée d’une
partie végétative (tiges, feuilles et
racines) et d’une partie générative
(fleurs et fruits). La plante a besoin
d’être bien équilibrée pour produire
de façon optimale et régulière.
Les produits de la photosynthèse
servent aussi bien à la croissance
végétative qu’à la croissance générative et, selon les experts, le
secret d’une bonne productivité́
est justement lié à la capacité à
maximiser le transfert de ces assimilats vers les fruits. Selon les
recherches, une plante bien équilibrée va généralement transférer
les 2/3 des sucres produits vers les
fleurs et les fruits, et seulement 1/3
vers les feuilles, tiges et racines.
Plusieurs paramètres influencent
cette répartition, comme la lumière,
le climat de la serre, l’entretien des
plants et la conduite de l’irrigation.
Mais il faut retenir que plus un
plant est végétatif, plus les sucres
produits de la photosynthèse sont
envoyés vers les feuilles et la tige.
De ce fait, il est donc absolument
nécessaire de chercher dès le début de la culture, le bon équilibre
www.agri-mag.com

SALIM

La base solide pour réussir
votre culture
Résistance Fusarium 3
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Fusarium Race 3 (Fol 2)
Une menace à prendre au sérieux

En plus des caprices du climat, des contraintes de la conduite, des exigences
des marchés, les producteurs doivent constamment faire face à l’apparition de
nouvelles menaces phytosanitaires.

L

a flétrissure est causée
principalement
par des champignons
des genres fusarium
: Fusarium oxysporum (agents des fusarioses). Le fusarium oxysporum
f.sp. Lycopersici est un champignon tellurique mondialement
répandu, décrit pour la première
fois en Europe à la fin du XIXe
siècle, il est maintenant largement répandu sur tous les continents. Cette fusariose vasculaire
peut affecter les très jeunes
plantes comme les plantes
adultes. Sur les premières, elle
occasionne un ralentissement
de croissance, le flétrissement
et le jaunissement des feuilles
basses ; les tissus vasculaires
sont fortement brunis. Bien sou-

vent, les plantules finissent par
se dessécher et mourir.
Trois races physiologiques sont
connues sur tomate :
- la race 1, la plus ancienne,
décrite en 1886, est largement
présente dans de nombreuses
zones de production ;
- la race 2, signalée en 1945
dans l’Ohio, est devenue grave
à partir des années 1960 dans
plusieurs pays : États-Unis,
Mexique, Brésil, Venezuela,
Australie,
Grande-Bretagne,
Pays-Bas, Israël, Maroc, Iraq,
Taiwan, Chine…
- La race 3, la plus récente :
répartition plus limitée, décrite
en 1978 en Australie et capable
de surmonter les gènes « I » et
« I-2 », elle a commencé à se
répandre au début des années
2000 et elle sévit maintenant au
Brésil, États-Unis, au Mexique,
au Japon… ce qui en fait l’une
des plus grandes menaces économiques pour la production de
la tomate.
Au Maroc, et principalement
dans la région d’Agadir, depuis
quelque temps des symptômes
similaires ont été observés dans
plusieurs exploitations et dans
l`attente d`une confirmation par
analyse au laboratoire, les producteurs recherchent des solutions pour cette maladie nocive
et inconnue et souvent confondue avec d`autres agents pathogènes.

Symptômes du
Fusarium race 3

Les symptômes apparaissent
unilatéralement et consistent en:
1- Jaunissement vif dès 45 jours
après la plantation, mais se produisant généralement à environ
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2- entre l’observation des symptômes initiaux et la récolte, les
symptômes progressent du jaunissement des feuilles à la mort
des branches, ce qui entraîne un
effondrement partiel ou total de
la canopée.
3- Les fruits développent des
coups de soleil et pourrissent.
4- Décoloration vasculaire brun
foncé et mort de la plante.
A noter que l’effondrement général de la plante est similaire à
celui provoqué par d’autres maladies de la tomate telles que le
chancre bactérien et la pourriture
du collet. Afin de pouvoir prendre
les bonnes décisions de gestion,
il est primordial de soumettre
des échantillons de plantes à un
laboratoire de diagnostic pour
déterminer l’agent causal avec
exactitude.

Gestion de la maladie

Le moyen le plus efficace pour la
gestion de la fusariose est d’empêcher l’introduction de l’agent
pathogène dans les champs (assainissement à la vapeur ou par
fumigation efficace des équipements). Mais une fois présente
dans une parcelle, la maladie
peut généralement être gérée
avec succès en adoptant certaines mesures :
Rotation des cultures
Cette pratique courante est recommandée pour la gestion des
agents pathogènes spécifiques
à l’hôte comme la fusariose,
mais le Fol 3 peut infecter de
nombreuses cultures sans provoquer de symptômes, ce qui
peut réduire l’efficacité de cette
pratique.
www.agri-mag.com

Gestion chimique en début de
saison
La gestion chimique peut fonctionner comme une alternative à
court terme, mais le grand problème réside dans la rareté de
produits très efficaces autorisés.

- d’avoir une bonne pureté génétique (pas de hors-types),
- de combiner la résistance et la
performance agronomique,
- de lutter contre les stress abiotiques et biotiques pour garder la
stabilité de la résistance.

et 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.

Choix de variétés résistantes
Selon les professionnels, la résistance génétique est la stratégie gagnante pour la gestion de
la race 3 de la fusariose. En effet,
les cultivars F3 ne développent
généralement aucune maladie et
constituent un excellent outil de
gestion à condition:

Contre cette nouvelle menace
qui commence à prendre de
l’ampleur dans la région du
Souss et qui depuis son apparition, a entrainé des dégâts
importants dans certaines exploitations, les producteurs recherchent des porte-greffes résistants pour y faire face (sur sol

Nos vifs remerciements à M.
Laarbi Selmani pour les précieuses informations qu’il a
bien voulu partager avec nos
lecteurs, suite à l’enquête réalisée par ses soins dans la
région du Souss.
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Le pilotage de l’irrigation :

Des outils variés pour des besoins différents
Tous les exploitants agricoles le savent, l’eau est indispensable à la vie d’une culture. Dans
les régions où celle-ci vient à manquer, l’irrigation permet de pallier les épisodes secs et
d’assurer une sécurité pour la production. Cependant, comme le soulignait Quevedo, « l’excès est le poison de la raison » et une sur-irrigation pourra avoir des répercussions diverses
sur l’exploitation.

C

es conséquences
peuvent consister
en :
- Pertes agronomiques : diminution du rendement, baisse de la qualité du
fruit, lessivage des sols ;
- Pertes économiques : main
d’œuvre, coût volumique de
l’eau, transport du fluide, stockage etc.
Tout l’art et la difficulté de l’irrigation résident donc dans spn
pilotage à la parcelle, autrement
dit, la possibilité de répondre aux
questions suivantes : Quand irriguer ? Combien irriguer ? Comment irriguer ?
Il existe de nombreuses façons
d’aborder la thématique du pilotage. De nombreux outils, différents de par leur objectif et leur
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utilisation, sont à disposition des
exploitants agricoles et sont à
analyser au préalable pour sélectionner celui qui sera le mieux
adapté à ses besoins :
- Type de production : intensif ou
extensif
- Ressource en eau : limitée ou
disponible
- Coût de l’eau : élevé ou abordable
- Main d’œuvre : qualifiée ou peu
qualifiée,
- etc.
Ainsi, si par exemple il s’agit
d’une exploitation où les cultures
sont extensives, l’eau disponible
et abordable et la main d’œuvre
peu qualifiée, la méthode du
bilan hydrique est largement
suffisante. Cependant, pour
les exploitations où les cultures
sont conduites en intensif, la

ressource limitée et chère et la
main d’œuvre qualifiée, il faut
plutôt opter pour des méthodes
précises (tensiométrie, sondes
dendrométriques…)

Les outils liés au
bilan hydrique

Le bilan hydrique est une équation prenant en compte plusieurs
grandeurs :
• La pluviométrie
• La teneur volumique en eau du
sol
• L’évapotranspiration
• Les apports d’eau par l’irrigation
Ces données, lorsqu’elles sont
fiables, historiques et liées à
des analyses fréquentielles permettent un bon pilotage de l’irrigation sur un grand nombre de
parcelles.

www.agri-mag.com
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Le bilan hydrique peut être fait
personnellement dans chaque
exploitation en suivant l’équation
suivante :
Etat hydrique sol jour n = Etat hydrique du sol jour n-1 + Précipitations + Irrigation – Evapotranspiration

La justesse requise pour ces
grandeurs, souvent absente,
fait du bilan hydrique un outil
non-adapté à une irrigation de
précision. Il est en revanche
efficace dans les situations où
l’irrigation demande une moins
grande vigilance : eau peu
chère, main d’œuvre peu qualifiée ou ressource en eau illimité.
Cependant, les choses changent
peu à peu et les bilans hydriques
deviennent des outils de plus en
plus perfectionnés.

Aujourd’hui, certaines structures
proposent des logiciels de bilan
hydrique permettant de suivre
sur un portail web privé, l’évolution de l’état hydrique de son
sol. Le paramètre à rentrer manuellement est principalement
la dose d’irrigation. Les autres
paramètres sont intégrés au logiciel et calculés selon des valeurs pré-programmées. Grâce à
la mise en commun de données
météorologiques et une connaissance pointue des sols rencontrés sur un territoire, ces logiciels
de bilan hydrique sont des outils
précieux et de plus en plus précis
permettant le suivi mais aussi, et
surtout, la précision de l’état hydrique du sol sur plusieurs jours.

Les outils liés
à la mesure in situ

Ils sont, de par leur coût d’achat
et de suivi technique, réservés à
des situations où l’irrigation de
précision est requise et presque
obligatoire : coût de l’eau élevé,
production intensive, ressource
en eau limitée, main d’œuvre
qualifiée. Les mesures s’effectuent dans le sol, afin d’évaluer
sa teneur en eau ou sa force de
tension, ou directement sur la
culture, pour la présence d’un
stress hydrique préjudiciable.
Sans ordre hiérarchique, les outils de mesure majoritairement
utilisés sont :

Les sondes
tensiométriques

Elles mesurent le potentiel hydrique du sol, i.e les forces
de liaison entre le sol et l’eau.
Celles-ci augmentent lorsque
le sol s’assèche car toute l’eau
gravitaire et disponible a été
consommée. Les sondes tensiométriques sont constituées
d’un tube rempli d’eau et d’une
bougie poreuse en contact avec
le sol. L’eau du tube, en s’équilibrant avec la solution du sol
provoque une dépression dans
le tube, qui peut être mesurée
avec un manomètre, une colonne de mercure ou un capteur
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de pression. L’ampleur de cette
dépression est ensuite corrélée
au potentiel hydrique du sol.
Ces sondes sont pratiques car
elles ne nécessitent que peu de
temps d’installation et sont peu
chères à l’achat et à l’entretien.
En revanche, elles ne sont pas
précises passées un certain degré de potentiel hydrique (100
centibars) et il est nécessaire de
remplir souvent le tube d’eau et
de venir sur place noter les valeurs.

Les capteurs à
matrice granulaire

Ces sondes mesurent la résistivité électrique au sein d’une
matrice poreuse grâce à deux
électrodes enterrées dans le sol
et en équilibre avec la solution.
La résistivité électrique est par
la suite traduite en potentiel hydrique. Ces sondes peuvent être
reliées en batteries connectées
à un boîtier enregistreur. Ainsi,
plusieurs points de mesures sont
installés sur la parcelle pour une
meilleure représentativité. Le
coût d’utilisation est faible pour
des sondes indépendantes, il
devient plus important lorsqu’un
boîtier enregistreur est intégré.
De plus, les données du boîtier
enregistreur peuvent être télé-transmises par GPRS et recueillies sur une plateforme internet dédiée pour une consultation
aisée et 24h/24 de l’état hydrique
du sol. La télé-transmission peut
servir également à l’automatisation de l’irrigation avec des
électrovannes commandées via
le téléphone portable grâce aux
valeurs de potentiel hydrique
(ex : ouverture des vannes pendant 1H dès que le seuil de 50
centibar est franchi).
Ces sondes, de plus en plus utilisées chez les professionnels,
ont le défaut d’être peu précises
dans les basses tensions (sols
saturés) et de ne pas bien répondre aux variations brusques
de potentiels hydriques. Elles
restent cependant une référence
dans le pilotage de l’irrigation.
www.agri-mag.com

Les sondes capacitives

Elles mesurent la teneur en eau du sol en s’affranchissant
de la méthode directe. Des capteurs situés à différentes
profondeurs envoient des signaux électriques dont les vitesses sont évaluées et retranscrites en teneur en eau du
sol, l’eau étant bon conducteur. La mesure de la permittivité diélectrique est dépendante de la salinité et la structure,
pour lesquelles un étalonnage est nécessaire.
Les mesures enregistrées peuvent être télé-transmises et
mises à disposition sur une interface web tout au long de
la campagne d’irrigation ou de l’année. Certaines batteries
de sondes capacitives, équipées de piles au lithium ont
une garantie de fonctionnement de plusieurs années sans
rechargement, ce qui en fait un outil pratique et pérenne.

Les sondes PEPISTA®

Principalement utilisées en arboriculture et en viticulture,
les sondes PEPISTA sont dites « dendrométriques » car
elles mesurent la croissance journalière du diamètre de
la branche et/ou du tronc et/ou du fruit. Il est équipé de
capteurs micromorphométriques (précis au centième de
mm) et d’un boîtier de lecture affichant et mémorisant les
valeurs journalières de croissance et d’amplitude.
Une perte momentanée de diamètre exprime le déstockage de l’eau dans les tissus. En période de photosynthèse importante et de demande hydrique, la plante va
puiser dans ses réserves plutôt que de fermer ses stomates ce qui limiterait la photosynthèse. Ainsi le Pépista
donne deux informations importantes du fonctionnement
de la plante : sa croissance et son état hydrique.
Les mesures PEPISTA® sont toutefois à mettre en perspective avec des données de mesures de sol pour être
plus complètes.
Pour une bonne approche du pilotage de l’irrigation,
il est important de cerner les attentes et les besoins
de son exploitation avant d’arrêter son choix sur tel
ou tel outil. Le plus cher ou le plus récent n’est pas
forcément le plus efficace et, surtout, n’est pas adapté au besoin de pilotage que vous souhaitez combler.
Les différents outils mesurant chacun des grandeurs
différentes, il est important de recouper au maximum
les informations pour approcher une gestion optimale
de l’irrigation sur l’exploitation. Encore une fois, l’optimum ne sera pas identique selon les cultures, les nécessités et les contextes agricoles.

www.agri-mag.com
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Maïs ensilage

Eléments pour bien choisir sa variété
En maïs fourrage, le choix d’une variété sur des critères de rendement ou de valeur
énergétique se traduit directement sur le porte-feuille de l’exploitation.

P

our choisir sa variété, l’agriculteur dispose aujourd’hui d’une
multitude de critères. Cependant, parfois, il est assez difficile
de s’y retrouver. Le choix d’une variété
se fera dans un premier temps sur des
critères agronomiques, la valeur alimentaire interviendra pour départager
des variétés de rendement proche.

Les critères de choix

1. Le rendement

Ce critère exprimé en tonne de matière
sèche par hectare reste évidemment
important. D’assez grandes différences existent d’une variété à l’autre.
Malheureusement, le caractère visuel
flatteur de certaines variétés reste
trop souvent un argument de poids au
détriment du résultat de la variété obtenu par pesée. Etant donné que peu
d’agriculteurs pèsent à la récolte, ils ne
connaissent donc pas le rendement de
la variété dans leur propre condition
culturale. Par conséquent, l’abandon
d’une variété sur ce critère se fait moins
aisément que pour les autres cultures.
En outre, en culture de maïs, contrairement à d’autres cultures, le nombre
de facteurs variables de la production

(intrants) sur lesquels on peut jouer est
faible. Vu l’arrivée de variétés très performantes sur le marché, la durée de
vie d’une variété est assez courte. Pour
ce critère, il est nécessaire de se baser
sur des essais réalisés dans la petite région où vous vous trouvez. Ainsi c’est
dans ces conditions que vous pouvez
déterminer l’aptitude de la variété par
rapport au type de sol que vous avez.

2. La précocité

La précocité est exprimée en teneur de
matière sèche. L’objectif est de choisir
en fonction de ses propres conditions
culturales une variété de maïs susceptible d’atteindre à la récolte une teneur
en matière sèche minimum de 32%.
En effet, les hybrides cultivés actuellement ont acquis, grâce à la sélection,
la capacité de maintenir une partie
tige feuille très saine et active photo
synthétiquement alors que les spathes
sont déjà en cours de desséchement.
En dessous du seuil de 32% de matière
sèche, les variétés de maïs n’expriment
pas tout leur potentiel et les pertes
de conservation liées notamment aux
écoulements de jus sont plus importantes. Au delà de 37% de matière

sèche, des problèmes de tassement de
silo peuvent survenir entrainant des
pertes lors la conservation et une diminution de l’appétence.
La précocité est déterminée par les
sommes de températures qu’a besoin
la variété pour arriver à maturité.
Le tableau 1 exprime les besoins moyens en somme de température (base 6)
pour atteindre 30% de matière sèche.
Ce critère de somme de températures est fondamental dans le choix
des variétés, c’est ce qui détermine
la précocité. Ce terme de somme de
températures est souvent remplacé
par les indices de précocité comme l’indique le tableau 2
Par exemple, dans une région où pendant le cycle de culture on a un cumul
de températures qui avoisine les 1500°,
le choix des variétés se limite à des
variétés précoces. Rien ne sert de prendre une variété tardive si on sait dès le
départ, qu’elle ne pourra pas atteindre
l’objectif de matière sèche.

3. La verse mécanique

Ce critère doit être pris en considération lors du choix variétal. Avec une
bonne tenue de tige, il assure un bon
déroulement du chantier à la récolte,
évite de ramener de la terre dans le
silo et limite les contaminations par
spores butyriques. Choisir une variété
résistante à la verse mécanique est une
sécurité.

4. La résistance aux maladies

Il faut être particulièrement attentif à
deux maladies au niveau d’un maïs,
d’une part la fusariose des tiges et d’autre part le charbon. La fusariose provoque des pourrissements sur la base des
tiges qui se manifeste surtout chez les
plantes à sur-maturité provoquant une
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Le tableau 1: Besoins moyens en somme de température
(base 6) pour atteindre 30% de matière sèche.

chute de l’épi sur le sol. Des essais ont
montré en ensilage que dans une parcelle avec 20% des pieds touchés, la
perte de rendement peut aller de 3 à
7%. Il est vrai qu’il faut être davantage
vigilant dans le cas de choix de variété
en maïs grain.
Le charbon peut être une maladie très
courante dans un maïs ensilage d’autant que celle-ci peut se conserver
plusieurs années dans le sol. Le charbon est peu toxique pour les animaux
(excepté quand il est ingéré en grande
quantité). Mise à part une légère influence sur le rendement, il amoindrit
l’appétence de l’ensilage.

Groupes de précocité

Semis-floraison

Floraison récolte

Total

Très précoces

750-800

500-600

1250-1400

Précoces

800-850

550-600

1400-1450

Demi précoces

850-900

600-650

1450-1500

Demi tardifs

900-950

600-650

1500-1550

Tardifs

950-1000

600-650

1550-1650

Très tardifs

1000-1050

650-700

1650-1750

5. La valeur alimentaire

Les valeurs alimentaires peuvent être
un moyen de choisir des variétés avec
des potentiels équivalents, mais ce ne
sera pas le premier critère de choix de
variétés. On remarque que dans les
différents essais réalisés, les valeurs alimentaires des différentes variétés sont
très homogènes, par contre là où il y
a une différence significative, c’est en
fonction de la situation géographique
des essais. Dans la plus part des cas,
ce qui conditionne les valeurs alimentaires sont les conditions de culture. En
effet, l’effet milieu est plus important
que l’effet variétal.
Pour conclure, le choix de la variété
doit se décider essentiellement sur
des résultats d’essais dans votre
petite région qui permet au mieux
d’évaluer le potentiel des différentes
variétés. Bien sûr, il reste nécessaire
de varier sa sole de maïs en plusieurs variétés permettant ainsi de
limiter les risques. Quant au choix
de nouvelles variétés, veillez à ne
pas les généraliser dans un premier
temps, il est préférable de garder des
valeurs sûres.

Le tableau 2: La somme des

températures est souvent remplacé
par les indices de précocité

Très précoces

<240

Précoces

240-320

Demi précoces

320-470

Demi tardifs

470-600

Tardifs

600-650

Très tardifs

>650
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Prof M’hamed Hmimina

La protection des
cultures à la croisée
des chemins

Les changements climatiques et les besoins alimentaires grandissants de la population suscitent maints défis auxquels
la production agricole doit faire face. Du nombre de ces gageures, la nécessité de nourrir l’humanité maintenant et plus
tard est la plus impérieuse alors que de nombreuses régions se situeront à la limite des possibilités de fournir des fruits et
légumes qu’elles produisaient abondamment auparavant. On ne transforme pas le climat comme on modifie un sol et on
ne le répare pas comme on répare une machine. Les forces dont il dépend sont peu prévisibles, brutales voir chaotiques :
ici elles plient l’homme à l’implacable tyrannie du soleil ardent et à la sécheresse sans qu’il ait pu leur opposer autre
chose que des prières ou les mornes résignations du fatalisme, là-bas à des inondations, des secours et des soutiens
moraux, ailleurs à l’émigration et à l’exode climatique…
Nourrir une population mondiale croissante, avec de surcroit, des consommateurs plus exigeants, nécessite forcément une augmentation de la production
comestible. Et, puisqu’il est déjà trop tard
pour revenir à la normale, du moins sur le
plan climatique, et que l’agriculture est à
la fois victime et responsable des changements climatiques, elle doit d’une part
s’y accommoder et d’autre part, négocier
son virage dans les meilleures conditions
vers des pratiques durables au nombre
desquelles figure la protection phytosanitaire. En effet, des étés plus longs,
plus secs, plus chauds profiteront profusément au déploiement d’une poignée
de ravageurs, qui s’accommoderont aisément les modifications apportées à la
nature par l’homme. Plus aptes à pulluler
dans les écosystèmes anthropisés, ces
nuisibles s’approprieront promptement
de nouveaux territoires dans lesquels ils
peuvent atteindre d’alarmants niveaux
d’abondance.
Nous soulignons le terme « poignée de
ravageurs » car tous les insectes au sens
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large ne sont pas nuisibles. Parmi les arthropodes, les préjudiciables stricto sensu constituent une infime communauté
de 0.5% seulement des espèces décrites
jusqu’à présent, soit en tout quelques
5000 ravageurs de par le monde. En
revanche, nombreux sont ceux connus
pour fournir subtilement des services
écosystémiques vitaux tels que la pollinisation, le compostage, la régénération
des forêts, la lutte contre les ravageurs,
de la nourriture humaine (entomophagie)
et animale, ou oubliés mais si présents
tels que les neutres, les indifférents, les
inconnus... Or, sur le terrain, lorsqu’on
traite, les pesticides agissent sur tout, car
leur efficacité est liée à leur toxicité, à leur
pouvoir biocide, vis-à-vis non seulement
des organismes cibles mais aussi, hélas,
des espèces non cibles si abondantes et
vulnérables, parmi lesquels l’utilisateur
lui-même.
Au milieu du XXe siècle, la révolution
verte a transformé fortement l’agriculture, et l’une des quotes-parts, qui ont aidé
dans cette mutation, revient aux intrants

chimiques, dont les pesticides. Si, depuis
quelque temps, l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques (PPP) fait jaser et
donne matière à débats, il paraît important de rappeler que leur utilisation se situe avant tout dans le cadre d’une activité
économique nourricière : l’agriculture.
Avec la révolution verte, l’agriculture s’est
intensifiée dans un but d’autosuffisance
alimentaire et les PPP ont donc été massivement utilisés afin de garantir un fort
rendement des récoltes. Une fois cet objectif atteint, leur usage est resté conventionnel. L’essor industriel garantissant
l’abondance, naissait alors la société de
consommation et une agriculture, devenue industrielle, devant faire de même
pour approvisionner le marché en fruits
et légumes, beaux, abondants, sans défaut et en toute saison. Le niveau de vie
s’élevait, les PPP et les engrais s’imposaient alors dans ce matching en biens
de consommation dont dépendait la production agricole comme d’une transfusion sanguine vitale.
Il est vrai qu’associés à l’amélioration végétale, la fertilisation, l’irrigation et la mécanisation, les PPP ont permis d’asseoir
un modèle d’agriculture productiviste,
et d’assurer une production alimentaire
en quantité suffisante et avec un coût
abordable, au moment où la croissance
démographique mondiale explosait. Cependant, le revers de la médaille est
apparu rapidement : spirale des traitements, phénomènes de résistance chez
les insectes, troubles de la reproduction
chez les oiseaux, perte de biodiversité,
contamination de l’air, des eaux et des
sols cultivés, intoxication, maladies et décès des utilisateurs... Ces inconvénients
ont montré de façon spectaculaire les liwww.agri-mag.com

mites et les dangers de ces substances
pour l’environnement, pour les écosystèmes et les agrosystèmes mais également pour les êtres humains.
Face aux écueils d’une défense des végétaux enfermée dans la chimie, c’est-àdire une conception close sur l’efficacité,
la science phytosanitaire passait progressivement du concept de lutte contre
les nuisibles à celui de la protection des
cultures. Des tentatives de lutte biologique, réalisées presque en opposition à
la lutte chimique, n’ont pas donné ou peu
les résultats escomptés. Les connaissances et les moyens nécessaires à cette
démarche faisaient défaut. Et c’est dans
un contexte de graves difficultés écologiques, économiques et toxicologiques
qu’est intervenue l’annonce des possibilités de la «lutte intégrée». Une bonne
nouvelle, synonyme à la fois de fierté et
de confiance, venant de l’Amérique (en
1959), qui allait donner l’espoir de pouvoir «intégrer» bientôt les richesses de
la nature à celles du progrès pour une
lutte fiable et sans trop de désavantages.
Est-ce possible face aux insecticides faciles à utiliser, aux résultats immédiats
et qui présentent l’avantage d’être non
spécifiques ? De plus, là où les autres
méthodes de luttes nécessitent de disposer de connaissances approfondies sur
la biologie et l’écologie des ravageurs,
les PPP, comme arsenal pratique, permettent de s’en affranchir. Le “va prendre
tes leçons dans la nature, c’est là qu’est
notre futur”, comme le disait Léopard de
Vinci au 15e siècle, semble peu heureux
en agriculture industrielle.
Pour résumer la situation, tout le monde
admet que les produits phytopharmaceutiques ne sont pas sans effets sur la
santé des humains et les écosystèmes,
mais au point où nous en sommes leur
emploi est si nécessaire que sans eux
plus de 30% de la production agricole seraient irrémédiablement perdus. En plus
imagé, sur 3 jours de travail au champ
une journée serait destinée à nourrir
des hôtes indésirables ! Encore une fois,
quitte à me répéter, plusieurs avantages
sont reconnus aux pesticides dont : meilleure productivité/ha et valorisation des
irrigations et fertilisants utilisés, régularité
des approvisionnements sur les marchés
mondiaux, l’amélioration de la qualité des
produits, y compris la qualité sanitaire
(absence de mycotoxines), réduction de
la main d’œuvre/ha et libération de ces
travailleurs pour d’autres activités…

ment l’un des signaux d’un déséquilibre
causé par quelques insecticides. À bien
des égards, cet effondrement apparait
comme le signe avant-coureur d’autres
effondrements plus graves de notre
système de production. Ainsi, de part et
d’autre, les inconvénients des pesticides
et leurs avantages sont multiples. Et si
l’on ne considère que leurs aspects négatifs, une telle vision débouche, hélas, sur
un triste constat au point que les futurs
historiens et mémorialistes seront peutêtre déconcertés par notre inconscience
et se demanderont comment avoir passé
à côté sans y faire attention à la question de Rachel Louise Carson, (1962),
férocement combattue par les lobbies
phytosanitaires hurlant tous la même
chose, et, dépeçant sur leur passage
toutes personnes qui tiennent des propos
qui ne vont pas dans le sens du vent :
comment des gens intelligents ont-ils
osé employer, pour détruire une poignée
d’espèces indésirables, une méthode qui
contaminait leur monde, et mettait leur
existence même en danger ? Que pourrait-on ajouter à cette interrogation qui
donne une force et un impact sombres à
la lutte chimique ?
L’industrie phytosanitaire était avertie et
vraisemblablement bien consciente des
risques immenses qu’elle produisait.
Mais elle décida, sciemment, de passer
outre. Profitant d’une coupable sous-évaluation des conséquences sanitaires et
environnementales de l’usage de leurs
produits, les industriels préféraient savourer le goût de l’argent laissant au
consommateur la saveur des pesticides
et aux autres vivants la désolation.
A partir de 1962, la controverse sur les
résidus chimiques présents dans les aliments et l’environnement est lancée et
dès les années 1960-70, les effets indésirables des pesticides sont décrits dans
de nombreux articles scientifiques. Le
grand public se mobilise progressivement

et s’inquiète de l’impact de l’agriculture
sur l’environnement, de la contamination
des sols, des eaux, de l’air.
Après cette nécessaire et longue entrée, dont on m’excusera la longueur, la
première motivation de cet article est la
retranscription du sentiment d’agitation
qu’éprouvent les producteurs pour se
ravitailler à volonté ces deux dernières
années en pesticides, bon marché et
efficaces. On ne peut que partager leur
malaise quand on les voit sanctionnés
comme des fauteurs de trouble sur des
choses parfaitement admises hier. Qui
a le plus changé alors ? La science, les
vulgarisateurs, les professionnels, les
fournisseurs, l’administration, le public
consommateur, les ravageurs ? Je n’ai
pas d’avis tranché sur la question et je me
garde de prétendre faire jaillir une morale
de cette réflexion, car quoi que l’on fasse
on sera taxé soit de pesticidophage, de
pesticidohypocrite ou de pesticidophobe.
Divers états qui nous font passer de la
satisfaction qu’offre des fruits et légumes
sains, au désenchantement et enfin à
la crainte d’empoisonnement. Je laisse
donc le lecteur, si j’ai réussi à l’intéresser,
tirer ses propres conclusions.
La deuxième motivation, rattachée à
la première, c’est que fréquemment
l’ONSSA retire des pesticides du commerce. Pour un usage responsable des
PPP nous en sommes déjà à quelques
300 formulations mortes à ce jour. Ce
retrait élimine les inconvénients posés
par les matières actives écartées mais accroit vraisemblablement la consommation
d’autres. Le retrait serait-il donc source
d’une élévation de la consommation ?
Quoi de plus normal que des matières
actives très dangereuses soient systématiquement remplacées par des alternatives moins nocives quand celles-ci sont
disponibles et à un coût raisonnable ?
Franchement, c’est cette idée de coût
raisonnable qui ne suit pas. De plus, les

Sans autre forme de procès, la surmortalité du cheptel apicole mondial constatée
ces derniers temps çà et là serait justewww.agri-mag.com
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risques environnementaux n’étant pas
immédiatement perceptibles, ils mobilisent peu les producteurs qui sont des
comparateurs effrénés. Ils rapprochent
pour mettre en évidence des rapports de
ressemblance ou de différence de prix,
l’efficacité, le prix de revient/ha, les délais
entre traitements... Les uns comparent
pour acquérir leurs produits à des prix
relativement corrects; les autres, pour arriver à des prix absolument bas… Et avec
les retraits et le répertoire continûment
en voie de contraction qui en découle, le
choix se restreint et l’agriculteur, qui est
déjà sous la dépendance d’une drogue
peu chère et efficace, voit ses fournisseurs profiter de cette attrition et se comporter occasionnellement en dealers. Il
n’est pas excessif de dire que des petits réseaux ont commencé à s’établir
et qu’un embryon de Bourse Pesticides
voit le jour pour contourner les difficultés
posées par les retraits, intempestifs pour
certains et opportuns pour d’autres.
À regarder les choses de plus près,
l’avenir des PPP paraît à terme limité,
du moins dans leur composition actuelle,
à l’image de nombre d’entre eux déjà
soumis à des restrictions d’usage environnementales et toxicologiques grandissantes. Est-ce un meilleur avenir qui
se prépare ? Une occasion peut-être
prodigieuse de vaincre proprement la
faim dans le monde à un coût d’exploitation réduit, sans polluants de la terre,
de l’eau, de l’air ? N’est-ce pas peut-être
la réponse écosystémologique que nous
espérions tous ? Le grand progrès désirable ? Quel rêve et quel bonheur d’être
appelés à être les architectes du futur pas
toujours ses victimes ! Quel rêve de voir
les plantes retrouver leurs protections
naturelles en parfaite symbiose avec
leur milieu, sans qu’il soit besoin de faire
appel aux toxiques qui invalident leurs
défenses naturelles, les affaiblissent et
appauvrissent les sols d’où elles puisent
leurs matériaux vitaux ! Mais en attendant
cet avenir lumineux, vert, confortable et
“durable”, cet Éden certainement lent à
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venir, nous préconisons surtout la montée en puissance d’un conseil agricole ou
stratégique indépendant, responsable,
opérant, autrement dit à caractère public
et libre des enjeux commerciaux. Quant
à l’agro-écologie appliquée à la gestion
phytosanitaire, le déficit de connaissances reste bien sérieux pour permettre
une avancée notable. Un espoir : les
ingénieurs et chercheurs formés et recrutés, davantage rompus à l’approche
globale, plus à l’aise avec les outils de
l’intelligence artificielle et le collectif, plus
sensibles aux questions environnementales, permettront certainement l’avancée espérée. Mais dans cette quête de
durabilité, je crains pour le moment que
la seule réponse crédible à toute cette
rêverie soit une douche froide et que le
goût de nos fruits risque d’être davantage
amer.
La troisième motivation de cet article
est aussi l’occasion de réfléchir sur
quelques « fondamentaux » qui déterminent la phytoprotection dont la situation ne semble pas s’améliorer en ce qui
concerne le nombre de traitements et la
quantité de produits utilisés et ce, même
lorsque la culture est suivie par des services conseils permettant de traiter à bon
escient. Sur ce point, nous sommes forcés d’admettre donc que même, si certaines innovations ont certainement permis d’améliorer la situation des pesticides
et de diminuer les risques pour la santé
et pour l’environnement, mis à mal par le
succès de la lutte chimique pure et dure,
par le biais de principes et éléments,
comme les buses antidérive, quantités
de produit adaptées à la surface foliaire,
indirectement déterminés par le volume
de la haie foliaire (Tree Row Volume),
le très bas volume, l’ultra bas volume,
la lutte étagée, la lutte étagée ciblée, le
piégeage sexuel, la confusion sexuelle
et les médiateurs chimiques, des préparations virales spécifiques d’un ravageur et non toxiques pour l’homme et les
mammifères ainsi que pour les insectes
utiles, biopesticides, retour aux proprié-

tés insecticides naturelles des plantes.…,
le constat général reste tout de même
plutôt négatif. En effet, en dépit de tous
les efforts déployés, la dépendance aux
pesticides est toujours aussi instante
et redoutablement angoissante, voire
même davantage qu’il y a 20 ans, car les
effets des matières actives utilisées sont
autrement plus dommageables. Et, dès
lors que la protection est rentable, la lutte
chimique s’impose comme un pari faustien : tant pis si nous sommes gagnants
à court terme au prix d’une tragédie à
moyen-long terme. En plus clair, cela signifie qu’aujourd’hui les pesticides sont
passés d’un emploi qu’on croyait intensif
(fortes doses et répétitions) à celui bien
plus intensif aux conséquences autrement plus graves (petites doses et forte
toxicité). Une confirmation de cette évolution, prenant comme modèle l’abeille,
avec qui nous sommes liés en une communauté de destin, et élément essentiel
du dossier d’homologation, est fournie
dans la figure 1. La grande surprise de ce
tableau va à l’encontre de la toxicologie
officielle basée sur un paradigme inventé
il y a cinq cents ans par Paracelse : « la
dose fait le poison ». Ce constat de bon
sens, depuis plusieurs années, est battu
en brèche : l’exposition à de très faibles
doses de certaines matières actives peut
produire des effets plus importants qu’à
des doses plus élevées d’autres.

À titre informatif, les insecticides non
systémiques demeurent à la surface
du végétal traité et qu’un bon lavage
élimine. C’est le cas du vieux malathion, entre autres, utilisé sur le bétail,
les plantes et les denrées entreposés.
Mais, une pomme traitée au moyen d’un
systémique, l’imidacloprid par exemple,
contiendra des résidus de ce pesticide
dans tous ses tissus, car le produit est
absorbé par la plante et se déplace à l’intérieur de celle-ci.
On croyait qu’un plateau avait été atteint
en ce qui concerne l’utilisation des pesticides et qu’il n’y avait plus rien à faire pour
améliorer davantage la situation et voilà
qu’à chaque retrait des problèmes autrement plus ardus surgissent, auxquels
il faut ajouter l’éclatement des modèles
techniques de productions en de multiples
segments requérant des connaissances
spécifiques et précises (agriculture biologique, intégrée, de conservation, cultures
orphelines…), qui complexifie la tâche
des organismes d’appui, au point de se
demander si une agriculture vraiment
durable, qui respecte les écosystèmes,
www.agri-mag.com

Figure 1. Toxicité de quelques pesticides comparée au DDT (tiré de Bonmatin et al., 2014)

est-elle économiquement possible? Pour
améliorer la situation il ne suffit pas d’abuser de l’attrition, mais de comprendre
qu’il est plus que temps que la recherche
agronomique fasse de l’agronomie en vue
d’une douce protection. Mais pour cela il
faut faire converger des institutions !
Sur le terrain, les agriculteurs font toujours
face à trois paris drastiques :1) réduire
les pertes quantitatives et qualitatives
de la production, 2) garantir des produits
sains, en évitant les risques de contamination des produits par des résidus de
pesticides, le risque de contamination
par des composés toxiques produits par
certains bioagresseurs, comme les mycotoxines, et 3) contribuer aux équilibres
des écosystèmes. En ce début de saison,
en braquant la torche sur le Carpocapse,
malédiction de Pinocchio des pomiculteurs, on s’interroge comment débuter
une protection d’un verger conciliant ces
trois présupposés face au précoce grouillement, pas rarissime, montré dans la figure 2, sans néonicotinoïdes, ou quelques
organophosphorés a efficacité éprouvée
mais passés la trappe ? Et si l’on prend
en considération la résistance avérée
contre les pyréthrinoïdes (déltaméthrine, ʎ
cyhalothrine, bifenthrine et autres), l’arsenal des substances actives susceptibles
d’être opportunément utilisés pour relever
celles dont l’efficacité est érodée par la
résistance est limité. Contre ce ravageur,
le schéma de protection est le suivant :
lorsque les dégâts sont précoces les traitements démarrent dès la nouaison pour
certaines variétés (15 avril). Le nombre
d’interventions, défini par la durée du cycle du ravageur et de la culture, varie de
10 à 14. L’intervalle entre deux traitements
dépend du cycle du ravageur et des insecticides utilisés, mais ne peut excéder 10
jours. Dans des cas extrêmes des applications supplémentaires peuvent s’avérer
encore nécessaires.
Que ferons-nous alors de l’immense besoin que laissent les retraits ? Parmi les
matières actives d’origine biologique,
outre le spinosade, du reste assez peu
www.agri-mag.com

abordable, produit du métabolisme d’un
actinomycète du sol particulièrement recommandé contre les chenilles des lépidoptères, on fonde quelque espoir sur
les dérivés des avermectines comme
le chlorfénapyr - non homologué - isolé
d’une souche de streptomyces, le méthoxyfénozide, composé à forte activité
et à large spectre contre les lépidoptères
nuisibles aux fruits à pépins et légumes,
dont il accélère la mue et compatible avec
l’IPM, la granulose, la confusion, le filet ….
Quant aux procédés nouveaux envisagés,
ceux relevant de l’agriculture dite de précision, souvent avancés comme de nature
à répondre aux contraintes économiques
et environnementales d’une agriculture
raisonnée, leur application à la phytoprotection relève pour l’instant du domaine de
la recherche. L’époque d’une protection
du verger au moyen d’un recours sans
cesse renouvelé à de nouvelles matières
actives, bon marché, semble bel et bien
arrivée à son terme.
Notre quatrième motivation porte sur le
conseil phytosanitaire et les expertises
panoptiques des radios. Sur le terrain, il
est très largement dominé par les organismes de distribution, c’est-à-dire les
revendeurs. Ils le font sans demander à
personne, sans théoriser, sans coordination et sans hiérarchies. La poche des
paysans est leur point de mire. Mais les
agriculteurs savent que ces techniciens
n’ont d’autres intérêts à défendre que
ceux de leur société et, avec elle, leurs
primes et leurs gratifications. Ouverte au
développement commercial et industriel,
une classe d’agriculteurs est l’alliée naturelle de ces phytosanitaires à propos desquels des constatations font froid dans le
dos. Beaucoup d’entre eux sont convain-

Figure 2. Captures de carpocapse effectuées le 12
avril 2022 dans un verger à Azrou

cus qu’on peut être phytiatre sans phytiatrie ! Sans surprise, des personnes peu
qualifiées, occupant un emploi agricole,
des bricoleurs fondant leur pratique sur
quelques vagues préceptes empiriques,
se distinguant par leur adhésion profonde
au degré zéro de la lutte chimique, organisent des visites individuelles, conseillent,
vendent et décident même des traitements. Le travail de protection est ainsi
donc à la portée de n’importe quel courtier
doté d’un smartphone. Faut-il leur rappeler que dans toute décision de traitement
interviennent des valeurs qui sont d’un
autre ordre que celui de l’efficacité et du
prix ? Avec de tels “conseillers”, on ne
peut être que délinquant environnemental. Nous comprenons mieux maintenant
comment de tristes événements nationaux épisodiques, inexacts ou avérés, ont
pu alimenter une représentation alarmiste
des pesticides.
Heureusement qu’il n’en est pas toujours
ainsi. L’appui technique des vrais phytosanitaires aux agriculteurs constitue en
effet un élément central de la stratégie
déployée par les firmes pour asseoir leur
présence sur le marché des intrants agricoles, et organiser les processus d’innovation autour de ces techniques. Beaucoup
de firmes sont représentées sur le terrain, au contact des agriculteurs, par des
agents dotés d’une double fonction, ou
compétence, d’appui technique et d’activité commerciale. Par ailleurs, très friandes
des manifestations à vernis scientifique
qui touchent le grand public, ces firmes organisent aussi des journées thématiques
pour lancer sur le marché leurs produits,
animées par des spécialistes, qui exposent
des éléments particulièrement éclairants
au regard du questionnement des professionnels, alliés commerciaux des firmes.
La présence de ces spécialistes, souvent
enseignants chercheurs et chercheurs,
cache une stratégie de la part de l’industrie de minimiser face aux agriculteurs la
vocation commerciale de leurs agents,
au profit d’une activité fondée prioritairement sur l’accompagnement technique et
le conseil. Mais, insidieusement -le mot
est trop fort-, leur conseil technique est
associé à un service marchand. Au fond,
les industriels phyto adaptent un produit
à un public et inversement et prennent
certains agriculteurs comme des rampes
de lancement de leurs produits. Nous ne
tentons pas ici d’évaluer si les conseils
qu’ils délivrent, associés à des pratiques
marchandes, sont techniquement neutres
ou désintéressés, mais c’est sur ce terreau que se développent les hégémonies
ou la prise du contrôle du marché par certains produits. D’ailleurs lorsqu’on se réfère aux calendriers des traitements des
Agriculture du Maghreb
N° 144 - Juin 2022

73

La protection des cultures
à la croisée des chemins
firmes on y retrouve ce que Ford
disait avec humour, à propos de sa
célèbre Ford T, « le client peut choisir sa voiture de la couleur qu’il souhaite… à condition que cela soit le
noir. » C’est le triomphe du one size
fits all : une seule taille pour tous. Un
seul produit pour toute la saison ! Un
insecticide pour tout ! Un fongicide
pour tout !
Ceci dit, ces propos d’un vétéran, longtemps impliqué dans la
recherche et l’enseignement, à
présent affranchi de la toxicité administrative et que sa retraite met
à l’abri du risque - la critique chez
nous est la règle plus que l’exception - et libre de tout accord commercial, ne doivent pas faire croire
qu’il y a le moindre mépris dans mes
desseins. C’est juste un regard qui
permet de prendre la mesure des
choses. Et c’est donc de cela et
rien d’autre que j’ai eu envie de témoigner. Le lecteur l’aura compris ;
en raison du conflit d’intérêts avec
le secteur commercial, ces agents
ne peuvent être considérés comme
indépendants de l’influence de l’industrie. Et, poussant mon raisonnement plus loin, j’estime qu’il est
temps de composer un jurement
semblable au Serment de Galien, dit
aussi serment des apothicaires pour
le commerce des pesticides: je jure
d’exercer, dans l’intérêt de la santé
des consommateurs, ma profession
avec conscience et de respecter non
seulement la législation en vigueur,

mais aussi les règles de l’honneur,
de la probité et du désintéressement
et de ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers l’environnement !

En clôture à ces commentaires, des
dispositifs pour la réalisation de systèmes de protection durable existent
parmi lesquels on peut citer : bonnes
pratiques agricoles, moins de formulations ou spécialités commerciales
à risque, vêtements de protection,
buses antidérive, produits alternatifs, schéma de traitements intégrés,
utilisation des semences traitées,
variétés résistantes, désherbage
mécanique, systèmes d’avertissement, schéma de traitement avec
minimum de nuisance… D’ailleurs,
depuis une trentaine d’années, différents pays conscients du danger
pesticides ont mis en place diverses
actions tournant autour de ces
points pour restreindre leur usage
ou corriger leur impact. En Angleterre, un concile pesticides alliant
les représentants de l’industrie, des
utilisateurs, des conseillers agricoles, des associations de consommateurs, des défenseurs de l’environnement, a facilité l’impulsion de
nouvelles pratiques. En outre, le
ministère de l’agriculture a fixé un
code de bonnes pratiques, qui force
les utilisateurs à détenir un certificat
d’aptitude en la matière. Aux USA,
premier producteur de pesticides, il
s’agit d’abord de mieux informer les
utilisateurs et le public en général,
puis revoir les prescriptions environnementales imposées aux produits
sur le marché. En France, notre
modèle, la stratégie préférée repose
d’abord sur l’exploitation des outils
d’aide à la décision diffusés sous la
forme d’avertissements agricoles.
Plus au nord, au Danemark un plan
d’action consistant à supprimer les
pesticides les plus dangereux et à
limiter l’usage des autres est déjà en
application depuis 1986... Peut-être
sommes-nous nous aussi au début d’un changement important. Ici
comme ailleurs, le renouvellement
des générations va amener dans
le métier des jeunes agriculteurs à
l’écoute de la société et dont on peut
espérer un printemps pas silencieux.
Pour éclaircir les termes de cet article, le sujet des pesticides dépasse
le cadre purement scientifique et
technique. La décision des autorités
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compétentes, autorisant ou interdisant l’utilisation d’un pesticide, n’est
pas prise à la légère. Elle s’appuie
généralement sur une balance bénéfices-risques tenant compte de
nombreux paramètres tels que santé
bien sûr, mais aussi l’environnement,
l’économie, la sécurité des approvisionnements alimentaires, les
échanges commerciaux... Le principe de « balance bénéfices-risques
» peut apparaître à certains comme
le bunker de l’arbitraire, mais dans
l’ensemble les exigences pour la
mise sur le marché d’un pesticide
sont définies de manière précise
dans une réglementation élaborée
à cet effet, où la liste des critères à
respecter et des études à réaliser
s’allongent et s’affinent régulièrement. Ces exigences sont tellement
nombreuses qu’il nous est impossible de les détailler ici. Et puis, en
épée de Damoclès, les autorisations
de mise en vente sont valables pour
une durée de 10 ans renouvelables
et peuvent être revues à tout moment sur la base d’informations nouvelles. Elles peuvent également être
retirées à l’obtenteur s’il s’avère que
des informations fausses ont été
fournies ou si des études nouvelles
démontrent un danger non pris en
compte au moment de l’autorisation.
En conclusion, la protection des
cultures est donc un domaine complexe, où interfèrent les réalités de
l’approche scientifique de l’évaluation des risques, mais aussi la
perception par le public des conséquences de l’usage des PPP, en
agriculture comme dans les autres
secteurs tels que les espaces verts,
l’hygiène… Il serait donc périlleux
et utopique de renoncer, d’un claquement de doigts et de manière
abrupte, à toutes les matières actives développées pour protéger les
cultures. Des garanties existent, les
accidents et drames constatés occasionnellement relèvent généralement des mauvais usages. Il serait
préférable de s’engager dans une
voie raisonnable qui respecte les
conditions liées à l’utilisation de produits phytosanitaires pour assurer la
quantité mais également la qualité
des produits.
www.agri-mag.com

La technique du
Mr Abdeljabbar BAIDADA1

lombricompostage

Dr Barhoum KHARBOUCH2

Dans le numéro précédent, nous avions développé pour vous les fondements et les bonnes pratiques relatives
au procédé du compostage de point de vue scientifique et technique. Et nous avions souligné l’importance de
la qualité du produit fini compost, dont les pré-requis sont étroitement liés aux réactions physico-chimiques et
biologiques intervenant lors du processus de décomposition de la matière organique qui peut s’étaler jusqu’à
6 mois. Il faut donc compter plusieurs semaines et quelques mois pour réaliser les étapes nécessaires du
compostage, garantir le bon déroulement de l’ensemble des mécanismes physico-chimiques et espérer la production d’un compost de qualité.
Toutefois, une nouvelle technique peut être adoptée pour élaborer un amendement organique qui est qualitativement meilleur et le produit final est plus riche en nutriments et en microorganismes bénéfiques pour les
plantes que le compost conventionnel. Ce procédé s’appelle le « lombricompostage », connu également sous
le terme « vermicompostage », et il est très différent du compostage conventionnel.
Dans cet article, nous tenterons de décrire les conditions, les composants et les vertus de ce nouveau procédé
dit « lombricompostage ».

Définition du
« lombricompostage »

Le lombricompostage est un procédé de gestion des déchets organiques, qui permet leur décomposition par l’action conjuguée des
micro-organismes et des lombrics
dans des conditions environnementales contrôlées. Il s’agit
d’un processus aérobie naturel et
inodore qui est très différent du
compostage conventionnel. Ce
procédé permet la production du
lombricompost ; amendement organique riche en nutriments et en
microorganismes bénéfiques pour
les plantes.
Le lombricompostage comprend
deux phases distinctes qui dépendent de l’activité des lombrics :
- Une phase active au cours de
laquelle les lombrics transforment
les déchets organiques grâce aux
microorganismes, qui sont responsables de la dégradation biochimique de la matière organique,
tandis que les vers de terre jouent
leur rôle dans le conditionnement
du substrat modifiant ainsi son état
physique et sa composition microbienne,
- Une phase de maturation, qui est
caractérisée par le déplacement
des lombrics vers les couches les
plus fraîches de substrat non digérées, quand les micro-organismes
www.agri-mag.com

décomposent le substrat initial. La
durée de la phase de maturation
n’est pas constante et dépend de
l’efficacité avec laquelle la phase
active du processus a lieu, ce qui
à son tour est déterminé par l’espèce et la densité de lombrics,
et les caractéristiques physicochimiques des substrats.

Taxonomie
des vers de terre

Dans son ouvrage sur les vers de
terre en France, Bouché (1972) a
distingué 3 classes écologiques
distinctes de vers de terre, en suivant des paramètres morphologiques et physiologiques reflétant
leurs modes de vie et leurs activités dans le sol : les épigés (5% de
la biomasse lombricienne totale),
les endogés (entre 20% et 40%) et
les anéciques (entre 40% et 60%)
(figure 1). Toutes les espèces ont
cependant en commun la faculté
de se nourrir principalement de résidus végétaux plus ou moins décomposés. Les seuls êtres qu’ils
ingèrent vivants sont les micro-organismes qui vivent dans leur tube
digestif et participent au recyclage
de la matière organique. Ainsi, ils
ne sont jamais des ravageurs et
ne provoquent pas de dégâts aux
cultures.
Dans la couche arable d’un sol

normal d’une ferme, nous pouvons
retrouver entre 100.000 et 1 million
de vers de terre, soit un poids total
de 100 à 1000kg sur un hectare.
Ces lombrics jouent un rôle très
important dans le sol lorsqu’ils accomplissent leur travail. Les vers
de terre constituent pour eux un
bioindicateur clef de la qualité du
sol. Ils associent leur présence et
celles de turricules à la surface du
sol à un « bien être global de la vie
du sol » et à une bonne structure:
« les vers de terres c’est notre
système de drainage » ou encore
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« les vers de terre c’est notre charrue ».
Le sol est un écosystème complexe qui abrite une multitude
d’organismes vivants indispensables à son bon fonctionnement.
Au milieu de cet ensemble, il est
difficile d’extraire et d’isoler un individu en particulier mais il est cependant admis par de nombreux
agronomes et scientifiques que
les lombriciens, sont des acteurs
charnières par leur rôle à la fois
physique, chimique et biologique.
Aristote qualifie les vers de terre
comme étant les intestins de la
terre.

Les vers de terre et l’azote

Des chercheurs ont constaté que
l’azote provenant du lombricompost élaboré par les vers de terre
était acquis par les pucerons après
seulement deux heures dans des
conditions de laboratoire, et après
24 heures sur le terrain. Les chercheurs ont été étonnés de la rapidité avec laquelle l’azote contenu
dans lombricompost se déplaçait
dans le sol, vers les racines, vers
les plantes et vers les insectes se
nourrissant de la sève des plantes.
Marcel Bouché dans son ouvrage
Lombriciens de France (1972,
INRA) a étudié les vers de terre
directement dans leur écosystème
tout en essayant de les perturber
le moins possible. Bouché a prouvé avec un traçage à l’azote 15
que les vers de terre contribuent
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directement à mettre à disposition
des plantes 600 unités d’azote par
hectare et par an dans un écosystème prairial bien géré (figure 2).
Le lombricompost est caractérisé
par des teneurs en éléments minéraux plus élevées que dans le
compost conventionnel. En particulier, les teneurs en azote minéral
et en phosphore disponible sont
supérieures dans les turricules de
terre.
Les lombrics sont caractérisés par
une intense activité microbienne
de minéralisation au sein de leur
tube digestif, associée aux conditions anaérobies régnant dans leur
l’intestin favorise les émissions de
N2O. Enfin, les lombrics rejettent
également dans le milieu leurs déchets métaboliques azotés, sous
forme d’urée.
Les vers de terre incorporent la
matière organique dans le sol
Les vers de terre s’alimentent de
la litière végétale en décomposition à la surface du sol ou plus précisément d’une grande quantité de
résidus organiques en décomposition. Les vers de terre peuvent
avaler et enterrer les résidus dans
leurs galeries tout en rejetant leurs
déchets (turricules) à la surface,
ils incorporent progressivement la
matière organique fraîche dans le
sol. La digestion de la MO dans le
tube digestif des vers de terre s’effectue dans le cadre d’un mutualisme existant entre le ver de terre

et les microorganismes ingérés
avec le sol. Dans le tube digestif,
le ver de terre sécrète de l’eau et
du mucus ce qui va réactiver les
microorganismes du sol (figure
3). Dans les intestins des vers de
terre les microorganismes stimulés décomposent et minéralisent
une partie de la matière organique. Les vers de terre pourront
alors assimiler une partie du carbone et des nutriments libérés par
l’activité microbienne. En effet, les
intestins des vers de terre épigés
agissent comme un filtre sélectif
pour les micro-organismes contenus dans le substrat, favorisant
ainsi l’existence d’une communauté microbienne spécialisée dans
le métabolisme des composés qui
sont produits ou rejetés par les
lombrics dans les matériaux digérés.
A côté des microorganismes les
collemboles participent en perforant et cisaillant les résidus organiques, relayés par les larves de
diptères qui facilitent la décomposition des résidus organiques.
Progressivement, les vers de terre
vont donc pouvoir ingérer ces résidus, accélérant les phénomènes
de décomposition dans leur tube
digestif.

Les vers de terre
des bons indicateurs
de la qualité du sol

Les vers de terre sont des acteurs
clés dans la fertilité des sols. Ils
jouent également un rôle majeur
dans la maîtrise des risques environnementaux : limitation du
ruissellement, des transferts de
matière et de l’érosion, aération
et drainage du sol, protection de
la qualité de l’eau en lien avec le
pouvoir épurateur des sols, action sur l’abondance et diversité
de la faune du sol. Les vers de
terre sont reconnus comme étant
de bons indicateurs de la qualité
du milieu “bioindicateurs”. Vivant
à l’échelle du profil, ils sont plus
pertinents que des organismes
de plus petite taille. On peut se
demander qui peut prétendre objectivement remplacer un travail
mécanique avec autant d’efficacité et de bénéfices pour l’agriculwww.agri-mag.com

teur comme pour l’environnement
que nos amis les vers de terre ?
Même s’il est possible de faire
sans eux, c’est sans aucun doute
mieux et surtout plus économique
de collaborer avec eux, et ce vieux
proverbe paysan reste d’actualité :
« Dieu sait comment s’obtient la
fertilité de la terre, il en a confié le
secret aux vers de terre ».

Le lombricompost,
un excellent
amendement pour le sol

Les vers de terre sont capables
d’élaborer un excellent amendement organique qualifié de l’or
noir. Le lombricompost améliore
la germination, la croissance et
le développement des semis et
augmente la productivité des
plantes. Des auteurs attribuent les
réactions observées sur le plan
de la croissance des plantes à
une activité de type hormonal associée aux taux élevés d’acides
humiques et d’humâtes dans le
lombricompost. Il est possible que
les régulateurs de croissance, relativement éphémères agissent
pour influer sur la croissance des
végétaux. Cet important concept
– le lombricompost contiendrait
des régulateurs de croissance bénéfiques à la croissance et au rendement – a été mentionné et a fait
l’objet d’études plus poussées de
la part de plusieurs chercheurs.
La disponibilité des éléments nutritifs dans le vermicompost est
due à l’activité microbienne. Non
seulement certains des éléments
nutritifs contenus dans le vermicompost sont immédiatement disponibles pour les plantes, mais
lorsqu’ils sont enfouis dans le sol,
les microorganismes du vermicompost commencent à mobiliser
www.agri-mag.com

les éléments nutritifs du sol, ce qui
rend ces derniers assimilables par
les plantes. Ces dernières peuvent
contrôler ces effets grâce à leurs
exsudats racinaires.

plus rapide ;
• Il permet la réduction des coûts
d’amendements et suppression
des pesticides.

La pratique du
Le thé de lombricompost
lombricompostage
pour faire revivre le sol
Le lombricompostage est pratiqué
Le thé de lombricompost est un
liquide très concentré en élément
nutritifs et riche en microorganismes (bactéries, champignons,
nématodes,) extraits du lombricompost de bonne qualité. Des
analyses préliminaires sur ce thé
ont permis d’identifier une richesse
en potassium, ammonium, phosphate, etc. Le thé de vermicompost a de véritables vertus pour le
sol. Le thé de lombricompost importe une communauté importante
d’êtres vivants dans le sol, qui va
permettre de booster ses capacités en améliorant les chaînes
alimentaires entre les différents
organismes qui vivent dans le sol.
Il contient à la fois des éléments
nutritifs solubles et des microorganismes vivants tels que des bactéries, champignons, protozoaires et
nématodes.
Le thé de lombricompost présente
plusieurs avantages :
• Il peut fournir des composés
de croissance et des microorganismes bénéfiques pour améliorer
la croissance et prévenir les maladies ;
• Il contient surtout des bactéries
et des champignons. Le dénombrement total des bactéries dans
le thé de compost est d’environ 7
x 1010 de cellules actives par millilitre, en moyenne ;
• En pulvérisations sur les semences ou les tubercules de
plantes potagères ou ornementales, il permet une germination

actuellement à grande échelle et
procure d’excellents résultats en
quantité et en qualité.

A titre de partage d’expérience,
notre équipe entreprend depuis
des années un chantier de production de lombricompost dans la région de Souss Massa. Les conditions et moyens nécessaires à ce
titre, en plus du savoir-faire, se
résument en l’implantation d’une
plateforme de lombricompostage
structurée autour de deux activités
principales :
• La reproduction des lombrics :
dans des nurseries, il est assuré
des conditions idéales en termes
de lumière, humidité et nutriments
pour favoriser la multiplication des
lombrics ;
• La production du lombricompost
(ou vermicompost) : la matière organique est mise en lots, sous
forme d’andains construits en dur
et couverts par du filet d’ombrage
pour y assurer les conditions favorables de décomposition.
Les résultats encourageants nous
ont permis d’adopter ce procédé,
de l’améliorer et le développer en
vue d’exploiter, et de commercialiser, le produit final « lombricompost » comme amendement organique de bonne qualité.
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L’effondrement
des abeilles :
Prof M’hamed Hmimina

causes et effets

Les abeilles meurent en masse. Dans les temps troublés, lorsque plus personne ne sait ce qui se passe
et que des meutes de pseudo-experts submergent l’espace public de pathos et de théories bréhaignes,
il convient de revenir aux fondamentaux pour discerner le vrai du faux. C’est ce que je vais essayer d’entreprendre en tant qu’entomologiste, occasionnellement apiculteur de père en fils, agronome et écologue
soucieux de l’état de notre faune. Ma conviction, ma formation et mes irritations me conduisent à revêtir, en
pensée, la combinaison d’apiculteur pour apporter une contribution pertinente, documentée, bien cousue,
je l’espère, à ce syndrome.

L

e déclin des abeilles a donné
l’occasion à l’expression de
diverses explications, dont
certaines paraissent sensées
: exploitation abusive et irrationnelle du cheptel, changement climatique, maladies,
pesticides, sécheresse, d’autres qui le
sont un peu moins (téléphonie mobile,
lignes hautes tensions, relais téléphoniques émetteurs d’ondes électromagnétiques…) et une autre vraiment fâcheuse,
que je cite à regret - comme le soutient,
très médiocrement, un certain personnage à travers une vidéo virale propagée
le 1er février 2022- : la normalisation des
relations du Maroc avec Israël ! À lire ce
motif ubuesque où ce qui est recherché
est l’effet et non les faits, le pays semble
être à l’âge de la pierre. On peut aller loin
dans la déduction de cette escroquerie :
le Royaume Apicole s’oppose à mort à la
normalisation du Royaume Chérifien avec
Israël !!!!! Une sorte de bricolage «schizophrénique « et de syncrétisme instrumentalisé pour substituer l’imaginaire au réel.
Avant d’arrêter ce paragraphe d’humeur,
on ne peut que demeurer confondu par
cette extrême aberration réconfortant la
fumisterie et la médiocrité tant politique
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qu’intellectuelle de son auteur, qui sacrifie
le rassurant espace des faits pour gagner
les hasardeux marécages du potin politico-religieux, où l’on cherche à faire marcher les gens à quatre pattes. Franchement, il faudrait être diablement médiocre
pour voir dans cette fable l’expression
d’une quelconque justification conceptuelle. Naturellement je ne devrais même
pas en parler, mais le problème c’est que,
à force d’être négligé, ce genre de bêtise
finit par rayonner au-delà de ses cercles
initiaux ; et, progressivement portés par
l’exacerbation de la répétition, ce qui n’aurait dû être qu’une ineptie sporadique en
vient à constituer une idéologie profuse à
l’usage des niguedouilles et autres mangeurs de vent. Et ils prospèrent chez nous,
car plus une information est de bas niveau,
plus son audience est grande.
Par ailleurs, il est connu que de tels discoureurs, ces Lénine en djellaba, cherchent
toujours à trouver pour ainsi dire le plus petit
commun dénominateur afin que leur convivialité soit le plus large possible et tourne
invariablement autour des tendances du
jour, des lieux communs et qui ne sont que
ressassement de potins et médisances, de
formules préhistoriques de « sagesse ».
C’est de la propagande et c’est ennuyeux

parce que le grand public, le lecteur lambda, la foule, qui ne sait pas vérifier ou n’a
pas le temps ou les moyens de juger sur le
fond la validité des propos assénés, aurait
tendance à les croire vrais, voire même à
encourager ce mensonge culturel par le
partage, sans estimer l’effroyable étendue de leur déloyauté. Inexplicablement,
cette engeance obscurantiste recrute bien
au-delà des cercles décérébrés. Elle comprend en son sein nombre d’esprits éduqués : journalistes, professeurs, médecins,
chercheurs, ingénieurs…. qui savent plus
et comprennent moins et dont la bigarrure
de leur verbe ne fait que refléter l’ébouriffante hideur du niveau d’un certain débat.
N’est-ce pas une manière d’exprimer sous
couvert d’un insecte des idées politiques
contre-courant, qui ne seraient sans doute
pas condamnables si elles ne se cachaient
sous un vernis biologique ? Je regrette de
focaliser ce début de l’article sur un fait de
société ayant concrètement une importance irresponsable. Mais n’est-ce pas ainsi que l’on fabrique des crétins en série?
Avant d’entrer dans le vif du sujet, cela
m’amène à la question fondamentale du
présent article : les abeilles trépassent
donnant ainsi l’occasion à divers experts,
n’ayant jamais touché un insecte- je pré-
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cise que l’abeille est un insecte- de se prononcer abusivement sur cette disparition
sans craindre les contradictions, les dénis
et les impertinences.
Commençons, pour l’occasion, par définir
les choses en amorçant la discussion par
cette question : qu’est-ce qu’un expert crédible ? La réponse tient en trois points :
(1) Un expert crédible, c’est d’abord
quelqu’un qui maîtrise son domaine et qui
brasse la littérature spécifique disponible
sur le sujet ;
(2) Un expert crédible, c’est ensuite
quelqu’un qui ne modifie pas son message,
jusqu’à le tournebouler complètement, en
fonction des assistances qui l’écoutent et
des sponsors de sa prestation ;
(3) Un expert crédible, c’est enfin quelqu’un
qui n’a pas de conflit d’intérêts ou, dans le
pire des cas, qui annonce ouvertement ces
derniers pour permettre au public de former
son jugement en toute connaissance de
cause.
Si quelqu’un n’est pas forcément en phase
avec ces postulats, le mieux est de se taire,
autrement il y a une faille quelque part.
Dernièrement divers quotidiens et tabloïds
populaires ont écrit sur l’effondrement des
populations apicoles dans diverses régions du pays, s’appuyant sur des contributeurs soi-disant « experts » dont certains
obéissent rarement aux trois critères ci-dessus, mais qui à cause de l’appétit irrésistible
de coller à l’actualité et de captiver les audiences, régurgitent leurs propres fouilles
sur internet, parfois sans fond et forme,
de manière innovatrice. Il faut dire que les
poussiéreux outils du passé (tirés à part,
fiches de lecture, résumés, index bibliographique…), précieux instruments de travail
des chercheurs chevronnés, ne sont pas
de taille à rivaliser avec la puissance des
médias actuels, qui, mal utilisés, peuvent
conduire à des inepties. Autrement dit, le
travail effectué jusque-là par des spécialistes qui ont le temps d’analyser, de décortiquer, de réfléchir et d’expérimenter est
désormais de plus en plus partagé mais mal
digéré.
Assurons, pour éviter toute ambiguïté, que
le présent article ne vise nulle vindicte publique ni stigmatisation personnelle et que
je ne suis certainement pas de ceux qui
ne s’intéressent qu’aux trains qui arrivent
en retard. Il ne s’agit pas ici de dénoncer
tel ou tel personnage particulier ou organe
médiatique spécifique, mais de mettre en
lumière des comportements pour le moins
www.agri-mag.com

agaçants (le mot est faible) qu’on retrouve
à chaque nouvelle menace. Les exemples
sont nombreux. Et, en ce moment, les
préoccupations des apiculteurs sont loin
de cette problématique faussement intellectuelle. En revanche, comme premières
préoccupations l’on retrouve les ravageurs
des ruchers, le coût et la nourriture, thématiques clefs que les apiculteurs cherchent
sempiternellement à résoudre. C’est pour
cela qu’aucune désignation ou qualification ne sera citée dans ce texte. Il est bien
évident, toutefois, que le lecteur pourra, s’il
juge nécessaire de vérifier la réalité des éléments présentés, de remonter aux sources
originelles en consultant les journaux, les
vidéos, les blogs, les messages échangés,
les discours proférés et les écrits parus à
l’occasion.
Les discours offerts au grand public sur l’affaissement des populations d’abeilles sont
souvent incertains quant à l’origine du phénomène. Techniquement parlant, lorsqu’on
fait la somme des écrits et des propos présentés à l’occasion, on en tire pêle-mêle :
Teigne, Acariose, Varroase, Acariose du
couvain produite par Tropilaelaps clareae,
Loque européenne, Loque américaine,
Couvain sacciforme (BSV), Paralysie chronique ou maladie noire, Maladie des ailes
déformées, Maladie de la cellule royale
noire (BQCV), Ascophérose ou couvain plâtré, Nosémose …
Le phénomène semble être tellement
sous-tendu par de multiples manifestations
connexes qu’il parait complexe, transversal
nécessitant des pages d’exposé. C’est à
cette tâche que je m’attèle.
Les agents cités, aisément identifiables par
les spécialistes, donc bien patents, sont à
l’origine des troubles classiques des élevages apicoles. Alors, si l’un ou l’autre de
ces agents habituels des ruchers a décidé
de sévir massivement et spontanément ailleurs et un peu plus tard ici d’une manière
indéterminée, cela devrait être facilement
considéré et l’appellation fourre-tout d’effondrement n’a plus alors aucun sens dans
la mesure où le responsable causatif est
avéré. Il est dès lors facile, s’agissant d’une
maladie particulièrement connue de la
nommer sans émettre trop d’hypothèses et
d’opinions ou se cacher derrière des termes
irrésolus. En plus précis, les raisons de
l’effondrement étant liés à un ou plusieurs
agents causaux, alors la réponse se trouverait tout simplement dans le diagnostic.
Or la nature non sélective de l’effondrement
demeurant méconnue, les discoureurs, ai-

dés par la facilité qu’offre le Web, n’avaient
pas besoin d’avoir des connaissances pour
émettre des avis. Chacun semblait avoir
un avis googlisé sur la question. Pour les
uns c’est le BSV, pour d’autres les acariens
parasites, pour d’autres encore la sécheresse dont il faut rappeler qu’elle est bien
postérieure à l’effondrement. À moins que
l’abeille ne soit dotée d’un équipement
météorologique ultra sophistiqué et complexe à même de prédire des mois avant le
temps qu’il fera bien plus tard, cette hypothèse semble peu tenir la route. Ainsi, pour
commencer, l’hypothèse de la sécheresse
me semble quelque peu dissoner avec la
réalité du terrain. Et, à la lumière de cette
objection, il semble perceptible que certains
experts locaux de l’effondrement ne sont
au mieux pas très expérimentés et au pire
pas très inattaquables. Alors, qui bluffe ; qui
se trompe ; où se situe la vérité et qui la
détient ? Et ce n’est qu’en étant attentif, et
non passif, face à l’information que l’on peut
répondre à ces questions et remarquer les
incohérences, les approximations et les défauts dans le traitement du problème.
En matière de recherche, on peut avancer
la chose et son contraire lorsque la nature
multifactorielle ou pluri-déterminée d’un
nouveau phénomène rend sa compréhension laborieuse. On peut, cependant, dire
que ce n’est pas l’outil scientifique en tant
que tel qui est à questionner, mais de facto
la crédibilité des témoignages des gens qui
en dénaturent l’usage par ignorance ou par
inaptitude ou par incompétence ou égarement, ou sécheresse intellectuelle, la plus
à craindre ! En d’autres termes, le fait que
n’importe qui puisse produire un illogisme
pseudo-scientifique à des fins délusoires ne
disqualifie en rien la pertinence des travaux
rigoureusement et loyalement réalisés par
des chercheurs rompus. Georges Braque,
artiste et père du cubisme l’illustre parfaitement en disant : la vérité existe. On n’invente que le mensonge.

Situation vécue dans d’autres pays
Pour répondre aux questions antérieurement posées et décrire ce que ressentent
les apiculteurs, nous faisons un tour d’horizon de la situation vécue dans d’autres pays
traditionnellement apicoles et techniquement bien avancés. En effet, le syndrome
d’effondrement des colonies d’abeilles (Colony Collapse Disorder en anglais et CCD
en abrégé) est un phénomène de mortalité
étrange et répétitif des d’abeilles domestiques signalé déjà en 1998 en Europe, et
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Virus
des ailes
déformées
(DWV)

Nosemose

aux
États-Unis,
dès l’hiver 20062007. D’autres explosions de mortalité, mettant plus que
jamais les apiculteurs
sous pression, ont été révélées en Asie et en Égypte
sans être explicitement attachées
au CCD.
Le phénomène, qui apparait comme une
interprétation sans arguments, affecte
l’élevage apicole dans une grande partie du globe. Aux États-Unis, il avait été
d’abord désigné « syndrome de disparition
des abeilles » ou « Fall-Dwindle Disease »
(maladie du déclin automnal des abeilles),
avant d’être rebaptisé CCD. Sa manifestation se caractérise par des ruches soudainement vidées de leur contenu, généralement à la sortie de l’hiver, plus rarement en
pleine saison de butinage. La reine abandonnée semble en bonne santé et continue ce qu’elle sait faire : pondre, alors qu’il
n’y a plus assez d’ouvrières pour s’occuper du couvain. Les ouvrières subsistantes
ne se nourrissent plus et le butinage s’arrête. À juste titre, aux États-Unis, près de
25 % en moyenne du cheptel avait disparu
au cours de l’hiver 2006-2007 avec des
pointes de pertes avoisinant 90% selon les
lieux et le temps d’observation. On imagine alors les déficits directs (production
de miel) et indirects (déficience de pollinisation) des cultures dans les contrées et
régions touchées par le syndrome.
L’affection est jugée alarmante par les apiculteurs, les chercheurs apicoles, les écologues, les agronomes, les économistes
en raison de l’intérêt agro-économique et
écologique de l’abeille dans la pollinisation
des arbres fruitiers (amandier, pommier,
avocatier, cerisier, prunier…) et de diverses cultures saisonnières et annuelles
(melon, pastèque, oignons, concombres,
carottes, oléagineux…). D’après certains
chercheurs, la survie de 80% des angiospermes et la production de presque 35%
de la nourriture humaine dépendent directement des pollinisateurs où l’abeille
domestique reste toutefois majoritaire par
rapport aux agents sauvages. Le cas le
plus typique est la production californienne
d’amandes où 75% du cheptel apicole
américain y sont assemblés par transhumance renouvelée contractuellement à
chaque floraison.
Comme tous les syndromes, l’effondrement a fait l’objet de controverses scien80
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tifiques et médiatiques. Les
apidologues l’étudiant ne
pouvaient se fonder que
sur une bibliographie
bien faible. Et ce
n’est que depuis le
début des années
2000 que des travaux sérieux ont
été publiés, permettant ainsi la
constitution
d’un
répertoire de plus en
plus riche d’informations et d’observations
factuelles. Des avancées
considérables ont été réalisées, notamment l’identification
correcte des bio-agresseurs impliqués
dans le phénomène et la mise en évidence
d’effets synergiques divers. La thèse multifactorielle du phénomène et sa complexité
font maintenant l’objet d’un consensus.
Aux USA, dans un rapport du Département
de l’Agriculture publié en 2012, l’acarien
Varroa destructor, longtemps confondu
avec Varroa jacobsoni, est accusé d’être
le principal parasite responsable de l’effondrement des abeilles. Il en est de même en
Europe selon une étude publiée en 2018.
Dans une étude légèrement antérieure, en
2010, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail fait le point sur les causes déclarées de mortalité de rucher en Europe
: loque américaine, virus du couvain sacciforme, virus de la paralysie chronique
de l’abeille, virus de la paralysie aiguë de
l’abeille, virus des ailes déformées, loque
européenne.
Globalement, les maladies parasitaires ou
virales représentent 69% des cas, les problèmes de conduite d’élevage 14% et les
pesticides 5%. Pour préciser un peu plus
ces données, il convient d’indiquer dans
le détail les conséquences des différentes
causes selon les pays où des observations
persévérantes et crédibles ont été faites.
La variété géographique des observations, où le malaise a été perceptible, étant
une excellente approche, voici quelques
exemples démonstratifs qui en font écho
et qui permettront d’apporter un certain
éclairage et de tirer quelques conclusions :
Plus proche de nous, en Espagne, c’est
le champignon Nosema ceranae qui est
considéré comme la principale cause de la
mortalité des abeilles ;
En France, on suspecte des pesticides
ou des synergies entre pesticides, dont le
Gaucho, qui par précaution a été interdit
sur le tournesol depuis 1999 ;
En Suisse, les professionnels et les chercheurs apicoles s’accordent pour définir
le Varroa comme le principal agent de la
crise ;
En Belgique, on estime que le Varroa,
lui-même vecteur de virus, affaiblit les

abeilles, les rendant ainsi vulnérables aux
virus et bactéries ;
Aux États-Unis, une corrélation entre l’effondrement des abeilles, apparemment
désorientées et ne pouvant revenir à leur
ruche, et l’infection par une souche de
virus IAPV (Dicistroviridae) a été relevée ;
À Hawaï Varroa destructor et le virus des
ailes déformées (DWV) sont compromis
dans l’effondrement des colonies à la suite
de l’introduction du parasite dans l’archipel
;
En Égypte, une étude fait connaître que les
essaims jouissant d’une flore variée et d’un
environnement sans pesticides n’étaient
pas affectés par le syndrome de l’effondrement ;
Au Canada Varroa destructor est désigné
comme la raison de l’effondrement où il est
responsable de 85% de la mortalité hivernale des colonies en Ontario ;
Au Japon, en 2009, 25 % des apiculteurs
déclarent être confrontés au phénomène.
À l’automne 2012, l’USDA et l’Environmental Protection Agency sont arrivés
aux conclusions consensuelles suivantes,
circonscrivant un ensemble facteurs associés au CCD :
- l’acarien Varroa destructor, connu pour
accroître la charge virale des abeilles,
semble être le parasite le plus dommageable et le plus étroitement lié à la ruine
des colonies ;
- divers virus ;
- la loque européenne ;
- l’effet de la nourriture sur la survie des
abeilles et la longévité des colonies. En effet, avec de bonnes réserves de miel, l’hivernage doit bien se passer ; les ouvrières
qui survivent ont une bien plus grande longévité que leurs sœurs de printemps ;
- le rôle de la flore intestinale dans la
nutrition, la détoxification des produits
chimiques et la protection contre les maladies ;
- l’effet direct et sublétal de pesticides sur
les abeilles.
Sur le même sujet, des d’études européennes aboutissent aux conclusions suivantes :
- Varroa destructor, en association avec
des virus, est la principale menace pour la
santé du cheptel apicole ;
- des interactions entre parasites, pathogènes et pesticides combinées au stress
auquel les abeilles sont exposées, de
manière concomitante ou persistante,
peuvent affecter leur santé ;
- Nosema ceranae peut nuire aux colonies
mais ne semble pas un facteur majeur.

Les acariens

Concernant les acariens incriminés, il est
bien utile d’ouvrir une parenthèse pour clarifier ce point. L’identification de ces meurtriers fut tardive : Varroa jacobsoni a été déwww.agri-mag.com

Acarien
Varroa
destructor

crit en 1904 sur Apis ceranae et
n’a été ponctuellement mis
en contact avec l’abeille
européenne qu’en 1950
(Corée), 1958 (Japon)
puis de façon plus
significative
dans
les années 1960
quand des reines
d’origine italienne,
sélectionnées pour
leur bonne production de gelée royale,
furent introduites en
Asie. Ce brassage des
populations favorisa l’apparition de Varroa destructor,
terrible enfant de Varroa jacobsoni
avec lequel il fut confondu, jusqu’en 2000.
Cette difficulté d’identification a ralenti la
prise en compte du nouveau ravageur : l’infection étant bénigne chez Apis ceranae,
l’inattendu nuisible ne fut pris au sérieux
que dans les années 2000. Indiquons que
Varroa destructor est capable de modifier
la composition chimique de sa cuticule pour
passer d’une espèce à l’autre. La présence
de marqueurs chimiques adaptés et adaptables expliquent sa «furtivité»; les abeilles
ne peuvent éliminer les larves contaminés
sans détecter l’odeur du Varroa. D’après
des études, l’évolution parallèle d’Apis
Ceranae avec son hôte Varroa, en étroite
interaction, a donné au parasite une excellente capacité d’adaptation. L’abeille
européenne, géographiquement éloignée,
n’ayant pas coévolué avec le parasite, n’a
de ce fait pas une aussi bonne disposition
à le détecter et à s’en défendre autant que
l’abeille asiatique, d’où sa grande sensibilité face à ce parasite.
Varroa destructor a de multiples fâcheuses
conséquences sur les colonies infectées : il
les affaiblit, perturbe leur capacité à maintenir leur hydratation, altère leur système immunitaire, propage des virus... Les abeilles
qui naissent dans des colonies fortement
parasitées sont faibles, parfois mal formées
et trépassent prématurément. Le parasite
se multiplie relativement lentement et si la
colonie est contaminée par une fondatrice,
il faudra plusieurs années avant que la population de Varroa ne mette en danger la
ruche. Néanmoins la population peut exploser en cas de conditions météorologiques
très favorables au parasite : le seuil admis
de nuisibilité (30% des adultes atteints)
peut alors être dépassé très rapidement.
Traité dès le début des années 1980 avec
succès, l’acarien a peu à peu acquis des
résistances aux produits dès le milieu des
années 1990 en France et en Italie, ce qui
est concomitant avec le début de la crise
apicole. La situation s’est dégradée rapidement avec la diffusion des résistances au
Royaume-Uni à partir de 2000 et un an plus
tard aux États-Unis.
D’autres parasites, tels Acarapis woodi et
www.agri-mag.com

Paenibacillus
larvae, ont déjà entrainé des mortalités signalées à une époque
antérieure. La loque
européenne est un autre
parasite du couvain de l’abeille
qui semble en extension, parallèlement
au syndrome d’effondrement, mais sa
faible virulence et la grande spécificité des
symptômes ne permettent pas d’en faire
le facteur unique déclencheur des mortalités massives. Il en va de même d’un autre
mis en cause, le moucheron endoparasite
Apocephalus borealis.

Maladies virales

Le virus israélien de la paralysie aiguë (Israeli acute paralysis virus of bees, ou IAPV)
est fortement corrélé au syndrome d’effondrement des colonies. Mais il reste à déterminer s’il est un symptôme ou une cause
de l’effondrement, et, s’il agit isolément ou
en harmonie avec d’autres causes pour
susciter l’écroulement. Les effets de l’IAPV
sont multiples :
- les abeilles infectées ont un taux de retour
à la ruche (homing) fortement réduit. On
pense que le virus, très présent dans la tête
de l’abeille, perturbe son fonctionnement
cérébral déréglant ainsi l’apprentissage,
la navigation et l’orientation des abeilles.
Une abeille isolée, même bien nourrie, est
condamnée à mourir en quelques heures ;
- des pupes artificiellement contaminées
ont une métamorphose stoppée et meurent
abondamment.
D’autres virus sont incriminés : le virus des
ailes déformées (DWV), marqueur reconnu
du CCD, peut provoquer une chute drastique de la fécondité des reines. La propagation universelle du Varroa a trié des
souches du DWV, faisant de ce virus un
des plus largement distribués et des plus
contagieux des insectes sur la terre.

Maladies fongiques :
la nosémose

Ce champignon microscopique unicellulaire, commensal de l’abeille asiatique Apis
cerana et d’autres insectes, est morphologiquement identique au Nosema apis, ce
qui a retardé son identification : ces deux
pathogènes ont été longtemps confondus
car leurs spores sont identiques. Mais l’effet de ces deux espèces est très différent

: Nosema apis redoute la chaleur et provoque des diarrhées durant l’hiver que les
apiculteurs reconnaissent et savent traiter ;
en revanche, Nosema ceranae colonise l’intestin plus en amont, apprécie les chaleurs
estivales et ne provoque pas de symptôme
permettant un diagnostic différentiel.
Décrit pour la première fois en 1996, Nosema ceranae est dépisté chez l’abeille européenne en 2006. D’autres travaux vont déterminer par la suite que ce pathogène est
présent en Europe depuis au moins 1998 et
aux États-Unis depuis 2006 : périodes qui
coïncident avec le début de la crise apicole,
notamment des phénomènes de mortalité
estivale jusqu’alors inexplicables dans ces
territoires.
Depuis, les données mettant en cause ce
pathogène s’accumulent. Souvent retrouvé
dans le corps des abeilles mortes, il est capable de provoquer une mortalité massive,
sans cadavres visibles dans la ruche, une
réduction de la production de miel et autres
produits de la ruche, ainsi que les fameux
troubles du comportement des abeilles caractéristiques du CCD : trouble du butinage,
baisse des soins aux larves, ouvrières partant butiner plus jeunes, réduction du taux
de retour à la ruche, difficultés d’orientation,
réduction de l’espérance de vie.
Ces
changements
comportementaux
s’expliqueraient par une perturbation hormonale des jeunes ouvrières : une fois
contaminées, leur taux d’hormone juvénile
augmente provoquant l’acquisition précoce
du comportement de butinage et une mortalité plus précoce. Les jeunes ouvrières
quittent alors la ruche, renonçant au soin
du couvain, perturbant ainsi la capacité du
couvain à organiser ses activités.

Pesticides

Les insecticides représentent la menace la
plus directe pour les insectes. Comme leur
nom l’indique, ces produits sont utilisés en
grandes quantités par les agriculteurs pour
contrôler les ravageurs des cultures. Bien
que leur rôle dans le déclin des insectes
pollinisateurs reste encore mal déterminé,
il est de plus en plus manifeste que certains produits couramment épandus sur les
cultures, ont des effets exterminateurs des
auxiliaires et des pollinisateurs, notamment
l’abeille, tant au champ qu’à l’échelle des
colonies. Leurs effets sur l’abeille peuvent
être ordonnés en cinq groupes :
1) Mortalité topique : si certaines précauAgriculture du Maghreb
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de protéines, récolté par les abeilles, peut
contenir de nombreux résidus à des niveaux de concentration élevés, et cela n’est
pas sans conséquences sur elles.

Pratiques apicoles
et agricoles intensives
tions ne sont pas prises, les butineuses
meurent au champ en payant de leur vie
leur travail ;
2) Conséquences physiologiques : se produisent à divers niveaux et ont notamment
été évaluées en termes de vitesse de développement (temps nécessaire pour atteindre l’âge adulte) et de taux d’anomalies
(dans les cellules à l’intérieur de la ruche) ;
3) Dérèglements du comportement de butinage : effets manifestes sur le système de
navigation et les mécanismes d’apprentissage et de communication des abeilles ;
4) Interactions avec le comportement alimentaire : effets répulsifs, anti-appétants,
anti-feeding ou altération des capacités olfactives ;
5) Impacts des molécules neurotoxiques
sur les processus de reconnaissance des
nids et des fleurs, orientation spatiale, etc.
Selon l’Organisation des Nations unies
(ONU), les abeilles pollinisent 71 des 100
espèces cultivées fournissant 90% des
denrées alimentaires mondiales consommables par l’homme et son bétail. Compte
tenu de la vulnérabilité de l’abeille aux pesticides, on imagine les déficits qui en découlent. Des réglementations régulent la
mise sur le marché de ces produits mais
ne semblent pas suffisantes. Les champs
sont traités et retraités et l’exposition à
un cocktail de pesticides augmente nettement la mortalité des abeilles. Par ailleurs,
les tests réglementaires homologuant les
pesticides ne permettent pas toujours d’en
évaluer formellement les risques ; certains
produits utilisés depuis de longues dates
présentent une menace pour les abeilles.
On peut dire que plus il y a de traitements
phytosanitaires, plus il existe de résidus
de pesticides différents et plus il existe de
possibilités d’interactions multiples entre les
pesticides susceptibles de nuire à la santé
des abeilles. Des tris se font régulièrement,
mais, compte tenu de l’intensité de la lutte
phytosanitaire, les effets secondaires des
pesticides demeurent préoccupants.
Certains insecticides, en particulier les néonicotinoïdes systémiques, lorsqu’ils sont
appliqués directement sur la semence par
enrobage des graines avant le semis, et
lorsque les graines commencent à germer
et à pousser, ils se propagent dans la plante
entière et finissent éventuellement par se
retrouver dans l’eau de guttation que les
abeilles viennent lécher pour leurs sucres et
sels minéraux, puis plus tard dans le pollen
et le nectar. Le pollen, principale source
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La transhumance, pratique apicole courante, s’est accrue avec l’intensification
de l’élevage et la production de miels spécifiques. Source de contraintes pour les
abeilles, elle les fragilise en les rendant plus
vulnérables aux parasites et aux maladies,
et diminue leur aptitude à vivre naturellement. Ces déplacements favorisent aussi
la propagation des maladies entre ruchers.
La dégradation de l’alimentation naturelle
des abeilles est aussi une cause de leur vulnérabilité. Dans la nature, habituellement
quelques ruches sauvages éparses, fondues dans leur environnement, exploitent
de vastes surfaces entretenant une flore variée où les abeilles peuvent se répartir librement et se disperser selon leur goût sur des
fleurs plus attractives. Mais avec la course
aux miels typiques, c’est à dire à base
d’une végétation donnée, et la pollinisation
contractuelle des vergers et autres cultures
nécessairement allogames, la densité des
ruches est devenue beaucoup plus élevée
et les abeilles ne peuvent s’alimenter que
de sources nutritives peu diversifiées, imposées.
La diversité qualitative de l’alimentation et
une nourriture suffisante sont deux facteurs
importants pour le système immunitaire et
la santé. En Europe, les changements dans
la PAC (réduction des surfaces de luzerne,
tournesol, fauche des jachères plus intensives) ont eu un impact fort sur les ressources alimentaires des abeilles à partir
du début des années 1990. Aux États-Unis
c’est la mise en culture de vastes surfaces
de prairies qui servaient autrefois à reposer les ruches après plusieurs utilisations
comme pollinisateurs de culture qui est
pointée du doigt.
Un cercle vicieux s’établit : la déperdition de
la diversité des plantes à fleurs affaiblit la
zoogamie et réduit le nombre de pollinisateurs ; mal nourris les butineurs sont plus
sensibles aux agressions biologiques, climatiques et anthropiques. Ce déclin concomitant à celui de la biodiversité florale est
également mis en évidence pour les papillons et plus généralement les pollinisateurs
sauvages fortement en déclin.

Consanguinité

Enfin, un dernier phénomène vient compléter le tableau, c’est la consanguinité.
Comme il est constaté généralement chez
d’autres élevages, une consanguinité irréfléchie est la cause grave d’une perte de
vitalité chez l’abeille. Elle peut mettre réellement en péril l’existence de la colonie qui
en est atteinte. Les pertes terribles de colonies, que l’on continue à signaler, sont, le
plus souvent, si ce n’est toujours, la suite
d’une dégradation de la vitalité, suscitée
par une mauvaise hérédité. Il s’agit d’un
défaut insidieux et sournois, exacerbé par
les conditions climatiques défavorables,
qu’une constitution affaiblie ne peut plus
combattre. La réduction de la vitalité se manifeste également par une attention amoindrie aux soins du couvain et par une sensibilité accrue à la maladie, aussi bien dans
le couvain que chez l’abeille adulte. Comme
la pratique l’a démontré, les espèces
d’abeilles les plus productives peuvent être
réduites à néant en peu de générations, par
une consanguinité inconsidérée.

Conclusion

Nous avons vu qu’en divers pays tous
les professionnels s’accordent à dire que
l’heure est grave en matière de production
apicole. Conjugués, tous les facteurs exposés, font que chacun apporte quelques
éclairages sur le traitement de l’effondrement. Considérer un seul aspect comme
responsable du phénomène, revient finalement à tenter de résoudre une équation
à n inconnues en n’en utilisant que deux
ou trois. C’est absurde. Dans un contexte
de protection apicole intégrée, il est recommandé d’intervenir sur l’ensemble des
facteurs susmentionnés, notamment au
travers de l’accommodation et du respect
des bonnes pratiques apicoles, mais aussi
de la diminution globale de l’exposition des
abeilles aux pesticides.
Les meilleures pratiques afin de pouvoir
conduire correctement un cheptel apicole
relève d’une approche de lutte intégrée. Un
programme de lutte intégrée fait appel à diverses mesures de surveillance et à un ensemble de méthodes de lutte, mécanique,
physique, biologique et chimique contre les
ravageurs des ruches. Ces mesures visent
à prévenir l’infestation ou l’infection des colonies et les dommages infligés au matériel,
et facilitent la conduite des activités de surveillance et de gestion pour maintenir les
dégâts au-dessous d’un seuil de nuisiblité.
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