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’activité agricole est une 
succession de travaux 
et d’opérations qui se 
suivent, se complètent 
et se chevauchent d’une 

campagne à l’autre, et n’obéissent à 
aucun calendrier. De ce fait, lier le dé-
but de la campagne à une date précise, 
risque des fois de causer des pertur-
bations dans la réalisation de certaines 
opérations dont l’approvisionnement en 
intrants et autres moyens de production.
S’agissant des producteurs avisés qui 
s’y sont pris à temps, le mois d’octobre 
est la période du sprint final pour les 
travaux de préparation du sol (incorpo-
ration des engrais de fond, préparation 
du lit de semences, etc.) avant le dé-
but des semis début novembre. Pour 
les autres, ceux qui attendent les pre-
mières précipitations pour entamer les 
opérations nécessaires, la situation est 
plus préoccupante, surtout au vu des 
épisodes caniculaires qui augurent d’un 
début de campagne sous les signes an-
nonciateurs d’un déficit hydrique et de 
changements climatiques menaçants. 
D’autres difficultés, récurrentes pour 
certaines d’entre elles, risquent d’entra-
ver le bon déroulement de ce début de 
campagne :

 Résultats financiers de la précé-
dente campagne: les mauvaises re-
cettes dues aux conditions climatiques 
de l’année et aux prix pratiqués par les 
intermédiaires ont causé des difficultés 
de payer les fournisseurs et de démar-
rer les nouvelles opérations, ainsi que 
l’éternelle question du financement,

 Coût des engrais : compte tenu de 
l’importante hausse des prix et les spé-
culations par les intermédiaires, les agri-
culteurs tentent de minimiser les frais en 
réduisant les apports de fond en se di-
sant (à tort) qu’ils pourraient compenser 
par des engrais de couverture au cours 
de la campagne,

  Semences : 
 Choix variétal : le manque d’informa-

tions sur les variétés proposées dans 

les points de ventes ne permet pas au 
producteur de choisir selon ses impéra-
tifs et conditions propres. Les variétés 
les plus connues et recherchées par les 
producteurs sont vite épuisées par les 
premiers arrivés premiers servis

 Importation : les semences produites 
en Europe sont elles adaptées à nos 
conditions?

 Disponibilité : approvisionnement tar-
dif des points de vente en variétés le 
plus souvent inconnues du producteur. 
Et même quand les semences sont sur 
place il faut attendre que le prix de vente 
soit officiellement annoncé pour débuter 
les ventes,

 Prix : les producteurs font la comparai-
son entre le prix de vente des semences 
sélectionnées et le prix du commun au-
quel ils ont vendu leur quintal l’été pré-
cédent en sachant que plus les prix sub-
ventionnés sont proches du commun, 
plus la demande est élevée,

 Qualité : mise sur le marché du reliquat 
invendu de la campagne précédente. 
Ces semences répondent-elle aux cri-
tères après une année de stockage ?

 Semences paysannes : gardées par 
le producteur à partir des sa propre pro-
duction ou achetées chez les voisins, 
intermédiaires ou au souk, elles posent 
souvent des problèmes de qualité. 

 Sans oublier le manque d’encadre-
ment, le prix du carburant, l’acquisition 
de matériel agricole, etc.

Au Maroc, la filière céréalière fait vivre 
l’immense majorité de la population 
rurale. Elle a de ce fait besoin d’un 
maximum d’attention de la part de nos 
responsables, d’autant plus que les pro-
blèmes qui la minent depuis des décen-
nies sont pratiquement les mêmes, qu’ils 
reviennent chaque année à la même pé-
riode et sont donc tout à fait prévisibles.

SOCIéTé D’éDITION AGRICOLE
Sarl de presse

Au capital de 100 000,00 dhs
R.C.: 127029

I.F.: 01006251
Patente N° : 35870166

Autorisation :  

GROUPE HASSAN DERHEM

22 bis, rue des Asphodèles
Résidence Zakia  -  Quartier Burger

20380 Casablanca
Tél.  :  212 (0) 522 23 62 12

212 (0) 522 98  07 71

  agriculturemaghreb@gmail.com
www.agri-mag.com

Directeur de publication
Abdelhakim MOJTAHID

Rédacteur en Chef
Ingénieur Agronome

Abdelhakim MOJTAHID

Journalistes
Ingénieurs Agronomes

Abdelmoumen Guennouni 
 Hind ELOUAFI

Ont participé à ce numéro :
Dr RAMDANI Abdelhamid

Dr Mustapha AIT CHITT
Y. Iflahen
 H.Bouslil

S.Bouwachma
 B. Alaoui Behari

F.Touijer 
M. Anejjar

Attachée de Direction 
Khadija EL ADLI

Directeur Artistique
NASSIF Yassine

Imprimerie
PIPO  

Voir nos archives en ligne

Tous droits de reproduction 
autorisés avec mention impérative 

et complète du journal.

Edito

L

Quel début pour la 
nouvelle campagne 
céréalière ?



Agriculture du Maghreb
N° 146 - Octobre  2022

www.agri-mag.com4

   Nos annonceurs

SOMMAIRE

AGQ LABS  6-7
AGRIMATCO 41
AGRIMATCO 42
AGRIMATCO 49
AGRIMATCO 65
AGRIMATCO 69
AGRIMATCO 83
AGRO SPRAY TECHNIC 56
AGRO SPRAY TECHNIC 75
AGRO SPRAY TECHNIC 77
ALLTECH 30-31
APHYSEM 39
BASF  21

BASF  45
BAYER
CROPSCIENCE 22-23
BAYER CROPSCIENCE
CALIMAROC 19
CFP FERTILISANTS   61
CMGP/CAS 92
CNH 25
FELEM  89
GAUTIER SEMENCES   37
INTERPOMA 11
IRRISYS 15
IRRITEC  13

LALLEMAND 55
LINAGREEN 17
MAMDA 2
MOROCCO BERRY 
CONFERENCE                     29
PLASTIC PUGLIA    43
SALON CÉRÉALES  
BERRECHID     9
SALON EIMA   27
SCPC SAPEL  33
SIPCAM 59
SYNGENTA 35
SYNGENTA 67

SYNGENTA 71
SYNGENTA 73
TIMAC  AGRO MAROC     85
UPL 63
UPL CORPORATE  5
YARA 53

CAHIER ARABE
AGRIMATCO
CMGP 
MAMDA
SALON BERRECHID

6   Actualités

32   Melon charentais  
Les producteurs résistent
malgré les difficultés
36   Courgette

Plus de performances grâce au choix 
variétal
40   Carotte

Amélioration variétale continue
44   Pommes : 

Limiter les maladies de
conservation après récolte
48   Tuta absoluta 

nécessite une stratégie de lutte intégrée 

FRUITS ROUGES
52   Myrtille

Ce qui la rendent si unique !
54   LE SECRET GÉNÉTIQUE DES 

ARÔMES DE MYRTILLES 
56   Gestion des nématodes nuisibles 

dans les cultures de framboisier 

58   La tomate face au stress hydrique 

79   La biotechnologie au
 secours du cactus
 Opuntia ficus-indica (L.)

Mill dévasté par la cochenille 
Dactylopius opuntiae au Maroc

86  
 Variétés de blés

et résistances aux maladies au Maroc

62   Acariens de la tomate
 Surveillance et stratégie de lutte

22   Aleurode des serres 68

72   La cladosporiose fait parler d’elle

74   Les biofertilisants, pour améliorer 
naturellement les performances des 
cultures 

76   Le label ‘‘Zéro résidu de 
pesticides’’ poursuit sa percée 

82   Désherbage précoce de la 
betterave à sucre

88   Contrôle des adventices en 
culture de canne à sucre



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 146 - Octobre  2022 5



Agriculture du Maghreb
N° 146 - Octobre  2022

www.agri-mag.com6

Analyses accréditées
et données fiables
Laboratoire reconnu pour la qualité 
de ses services Agronomiques et 
Agro-alimentaires au Maroc, AGQ 
Labs est accrédité ISO/IEC 17.025 : 
2017 par l’entité internationale 

américaine IAS, reconnue par 
l’organisme ILAC.
Dans le cadre de sa démarche 
permanente d’amélioration continue, 
AGQ Labs Maroc a élargi cet été la 
portée de son accréditation TL-487 en 
intégrant de nouvelles analyses qui 

répondent aux besoins 
et demandes de 

ses clients. 
Actuellement, 
toutes les 
m a t r i c e s 
et types 

d ’ a n a l y s e s 
habituels sont 

accrédités : 
presque 600 

matières actives toutes accréditées 
pour les fruits, légumes, céréales, 
huiles, herbes aromatiques, sol, 
escargots, etc, de même que les 
analyses physico-chimiques des 
eaux, sol et matériel végétal, ainsi 
que les analyses microbiologiques 
des eaux, aliments, surfaces et eau…
Le système accrédité de 
management de la qualité de AGQ 
permet d’assurer et d’optimiser la 
qualité fournie dans toute l’activité, 
depuis l’analyse des besoins du client 
jusqu’à la personnalisation des offres 
de services. 
Aussi, AGQ participe très 
régulièrement à des essais inter-
laboratoires, afin de répondre 
aux exigences normatives et 
d’accréditation ISO 17025, et surtout 
pour assurer la qualité et fiabilité 

des résultats. Ces essais inter-
laboratoires sont organisés par 
des organismes officiels et 
reconnus dans leur domaine 
comme QS, TESTQUAL, 
BIPEA, FAPAS, etc.
Preuve de son savoir-faire 
et de l’importance que AGQ 

Labs accorde à ces exercices, 
le laboratoire y participe chaque 

mois, afin de contrôler et prouver la 

AGQ Labs, VOTRE 
LABORATOIRE DE CONFIANCE

AGQ Labs est un Centre Technologique et Chimique qui, se basant sur ses laboratoires 
d´analyses, ses expérimentations avancées et son ingénierie chimique spécialisée, propose 

des solutions et des services de valeur destinés aux secteurs Agricole, Alimentaire, 
Environnemental, Minier, de la Santé et de la Sécurité. Il s´agit d´une combinaison entre la 
technologie (Chimie analytique) et l´expertise sectorielle (Ingénierie Chimique appliquée)
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consistance 
de ses résultats e n 
garantissant une qualité optimale et 
continue. Cette démarche garantit 
la plus grande fiabilité et pertinence 
analytique des résultats.

Premier laboratoire 
en Afrique certifié QS
AGQ Labs Maroc est le premier la-
boratoire certifié QS en Afrique. Le 
système de qualité QS est la princi-
pale norme de sécurité alimentaire 
en Allemagne et l’un des plus impor-
tants systèmes d’inspection concer-
nant les denrées alimentaires, qui 
englobe toutes les étapes de la 
chaîne d’approvisionnement, notam-
ment l’exploitation agricole, la trans-
formation, le conditionnement et le 
marketing. 
AGQ Labs Maroc participe depuis 

2015 
aux tests 

inter-laboratoires QS 
avec d’excellents résultats, 

et depuis plusieurs années, 
des exigences spécifiques ont été 

élaborées et adoptées pour garantir 
la qualité la plus élevée des tests 
réalisés.
En juin 2022, le dossier a été 
approuvé et le laboratoire certifié, 
après révision du dossier complet 
et la garantie du respect de 
toutes les exigences et la mise 
en place de toutes les normes et 
spécifications techniques, y compris 
les dernières exigences ajoutées par 
cet organisme en 2022, ainsi que 
l’obtention de résultats excellents 
des tests inter-laboratoires de 
résidus de pesticides.
A noter qu’aujourd’hui, les plus 
grands détaillants européens 
préfèrent travailler avec des 
fournisseurs capables de 
leur proposer des produits 
alimentaires certifiés QS. C’est 
la raison pour laquelle AGQ Labs 

Maroc a décidé 
d’obtenir ce label 

afin de faciliter 
à ses clients le 
développement 
de leurs 
échanges avec 
l’Europe et 
répondre aux 
exigences de 

qualité, toujours 
plus strictes en 

matière de sécurité 
alimentaire.

Agrément ONSSA
Le laboratoire AGQ Labs Maroc 

est agréé par l’Office National de 
Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires pour les analyses de 
résidus de pesticides et les analyses 
microbiologiques.
Les services de AGQ Labs visent 
le plus haut niveau de qualité et 
satisfaction de ses clients. Son 
ambition est toujours d’innover et 
d’améliorer continuellement ses 
processus afin de répondre le mieux 
possible aux attentes et exigences 
des clients, et de les fidéliser en 
restant leur laboratoire de confiance.

Grâce à cette démarche volontaire 
d’amélioration continue de la 
qualité de ses services, AGQ Labs 
Maroc prouve encore une fois son 
engagement infaillible envers 
ses clients, en leur offrant les 
meilleures prestations et en les 
aidant à réussir une agriculture de 
qualité, sûre, rentable et durable

Mohammedia
152, Zone Industrielle Sud Ouest

attentionclient@agqlabs.com
Tel : 0523 314 926

Larache
186, Lot. Maghrib EL Jadid, num 1

attentionclient@agqlabs.com
0523 314 926

Ait Melloul
IMM Lamzar, Bd Hassan II

attentionclient@agqlabs.com
0528 306 078

CONTACTS AGQ Labs Maroc                  www.agqlabs.ma
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Actu

Sol fin rappuyé et humide : 
une clé de la réussite
Un faux-semis demande une 
préparation du sol fine et su-
perficielle, que ce soit en dé-
chaumage ou en intervention 
après labour. Il s’agit d’établir 
un bon contact terre-graine 
favorisant la levée des adven-
tices. Un roulage peut donc 
être déterminant en conditions 
sèches. Les pluies orageuses 
de fin d’été peuvent être un 
facteur favorable à la levée.
Toutefois, la technique ne 
fonctionne que sur les adven-
tices en mesure de germer du-
rant la période de réalisation 
du faux-semis. Pour une inter-
vention de début septembre 
par exemple, le faux-semis 
trouvera un intérêt dans la 
gestion des ray-grass et des 
bromes. A partir de la mi-sep-
tembre, cette technique pour-
rait également faire lever des 
vulpins.

Inefficace en cas de dor-
mance des graines
La levée des adventices se 
heurte à un problème de 
dormance des graines. Si la 
dormance n’est pas levée, la 
technique du faux-semis est 
alors totalement inefficace. 
La période de dormances des 
graines est propre à chaque 
espèce adventice :
► Le brome stérile n’a 
pratiquement pas de 
dormance. Il est la graminée 
d’automne la plus facile à 
détruire avec cette technique.
► Le vulpin et le ray-
grass sont capables de germer 
à partir de début septembre, 
mais certaines années une 
dormance plus prononcée 
peut les empêcher de lever à 
cette époque. Un faux-semis 
réalisé en conditions de sol 
humides peut stimuler la 
germination et permettre ainsi 
la levée de dormance. Des 
travaux anglais, sur le vulpin, 

ont montré un lien entre la 
dormance des graines et les 
conditions de maturation de 
celles-ci. Ainsi, en période de 
maturation fraîche et humide, 
la dormance est élevée. Au 
contraire, si les conditions 
climatiques sont sèches et 
chaudes, la dormance est 
faible.
► La réussite du faux-semis 
sur géranium est liée au type 
de précédent : facile à faire 
lever derrière colza, cette ad-
ventice lève plus difficilement 
derrière céréales.
► Les cultures de printemps 
offrent une durée d’interculture 
plus longue qui peut augmen-
ter les opportunités pour faire 
un faux-semis à l’automne. La 
technique est plus délicate à 
mettre en œuvre au printemps, 
elle est par exemple peu opé-
rante pour faire lever des gra-
minées estivales avant les se-
mis de maïs.

Adapter le mode de des-
truction du faux-semis aux 
conditions climatiques
En interculture, il est possible 
de détruire mécaniquement 
les adventices. Afin d’assurer 
la réussite de cette destruc-
tion mécanique, il est impor-
tant d’intervenir avant 2 à 3 
jours sans pluie et de veiller à 
travailler bien toute la surface 

du sol, sans laisser de bandes 
non travaillées. Pour cela les 
outils à dents de type vibro-
déchaumeurs et cultivateurs à 
3 ou 4 rangées de dents sont 
bien adaptés et permettent de 
contrôler facilement la qualité 
du travail effectué. Les condi-
tions météo lors de l’interven-
tion et des jours suivants sont 
elles aussi déterminantes pour 
assurer un bon dessèchement 
des plantes, et donc limiter le 
risque de repiquage. En condi-
tions humides, l’utilisation du 
glyphosate est préférable, sur-
tout lorsque la destruction du 
faux-semis se fait juste avant 
le semis de la culture.

Faux-semis multiples : tra-
vailler toujours à la même 
profondeur
Sur les parcelles les plus in-
festées de graminées autom-
nales, plusieurs faux-semis 
peuvent être réalisés. Leur 
nombre dépend du temps de 
travail, du climat de l’année et 
des rotations pratiquées. En 
cas de faux-semis multiples, 
il est recommandé de toujours 
travailler à la même profon-
deur, assez superficiellement 
afin de faire germer les graines 
de surface.
Lorsque le faux-semis est 
réussi, il faut éviter les rele-
vées au moment du semis 
de la culture. Il est conseillé 
de laisser au minimum trois 
semaines entre le dernier 
faux-semis et le semis de la 
culture.

ARVALIS - Institut du végétal

A quelques semaines des semis d’automne, c’est le début de la période où le faux-semis peut être mis en œuvre pour ré-
duire la pression de certaines graminées dans les céréales, dès lors que les conditions sont propices (humidité favorable 
à la levée des adventices). Un faux-semis est un travail superficiel du sol (moins de 5 cm de profondeur) qui a pour objectif 
de stimuler la levée des adventices puis de les détruire avant l’implantation de la culture. Sa réussite repose sur le choix de 
bons outils, sur les adventices ciblées et reste dépendante des conditions climatiques.

Actu Campagne

Céréales Les faux-semis 
pour diminuer le stock semencier des parcelles
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ActuActu Salon

Le Tyrol du Sud est la plus 
grande zone contiguë de 
production de pommes 
dans toute l’Europe. Grâce 
à sa situation géogra-
phique, son savoir-faire 
et à ses normes techno-
logiques, il figure parmi 
les premières régions pro-
ductrices de pommes au 
monde. Bolzano, en tant 
que capitale du Tyrol du 
Sud, est par conséquent 
l’endroit idéal pour accueil-
lir un salon de renommée 
mondiale sur la pomme : 
Interpoma. 
Cette 12e édition d’Interpo-
ma sera résolument tour-
née vers l’avenir avec deux 
thèmes d’actualité : la nu-
mérisation et l’utilisation du-
rable des ressources dans 
l’industrie de la pomme, 

qui seront les fils conduc-
teurs de l’ensemble du pro-
gramme d’événements du 
salon, y compris le congrès 
et le prix Interpoma.
Les organisateurs s’at-
tendent à accueillir plus 
de 20.000 visiteurs pro-
fessionnels de 70 pays qui 
vont déambuler dans les 
allées du salon pour s’infor-
mer sur les nouveautés et 
les tendances du secteur. 
Conscients de l’importance 
de ce salon référence, de 
nombreux professionnels 
marocains feront le dépla-
cement cette année encore. 
Parmi eux des producteurs, 
des gérants d’exploita-
tions arboricoles, des pé-
piniéristes, des conseillers, 
des bureaux d’étude, … 
qui viennent s’inspirer de 

l’école italienne en pomi-
culture et des avancées 
réalisées dans la région du 
Tyrol en matière de choix 
variétal, de densité de plan-
tation, de mécanisation 
des différentes opérations 
(taille, éclaircissage, ré-
colte), d’optimisation des 
apports en eau et en fertili-
sants et de contrôle raison-
né des parasites des ver-
gers dans le respect total 
de la santé du consomma-
teur et de l’environnement. 
En effet, étant donné que 
la plupart des vergers de 
pomme au Maroc sont 
soit gérés de manière en-
core traditionnelle avec de 
faibles densités de plan-
tation et peu de soins ap-
portés, soit gérés selon le 
modèle français. Il y aurait 

donc une grande marge 
d’amélioration des ren-
dements et de la qualité, 
surtout que les zones de 
production avec un nombre 
d’heures de froid suffisant 
pour cette espèce sont très 
limitées au Maroc. Par ail-
leurs, les professionnels 
marocains ont beaucoup à 
apprendre de l’organisation 
de la filière Tyrolienne de la 
pomme (voir dernier cha-
pitre).

Le congrès
Interpoma
Prévu les 17 et 18 no-
vembre, le traditionnel 
congrès international de 
la pomme mettra l’accent 
sur les innovations de la fi-
lière et les technologies de 
pointe de la cueillette auto-

INTERPOMA 2022
Le monde de la pomme se retrouve à Bolzano 

du 17 au 19 novembre
Le salon Interpoma, est le seul évènement dans le monde entièrement dédié à la culture, la conservation et 
la commercialisation des pommes. Cette année, 490 exposants vont y présenter leurs produits, services et 
innovations, notamment : nouvelles variétés, emballages, machines de conditionnement, tracteurs fruitiers, 
machines d’éclaircissage, de taille et de récolte, fertilisants, produits de protection des vergers respectueux 
de la nature, conservation des fruits, logistique, dispositif anti grêle et anti-gel… Une délégation de profes-
sionnels marocains sera emmenée par le bureau de l’ICE à Casablanca. L’événement sera couvert par 100 

journalistes du monde entier représentant les principales publications spécialisées du secteur. Fidèle à son 
habitude, la revue Agriculture du Maghreb sera présente et décrira à ses lecteurs l’ambiance de l’édition 2022 

et les dernières nouveautés du secteur de la pomme.
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matisée des fruits, avec des 
experts du monde entier 
qui contribueront au débat. 
Le programme compren-
dra, comme d’habitude, de 
nombreux nouveaux sujets 
d’intérêt. 

Le Prix     Interpoma
L’édition 2022 mettra l’ac-
cent sur les technologies 
de pointe en matière d’éco-
nomie d’eau dans la pomi-
culture. Deux prix seront 
décernés cette année : l’un 
récompensera des entre-
prises ou des particuliers, 
l’autre des start-up. Un jury 
d’experts analysera les pro-
duits ou services présentés, 
tels que des machines, des 
systèmes, des composants 
ou des appareils. 

Les visites de 
terrain
Comment cultiver des 
pommes reconnues mon-
dialement pour leur qualité 
exceptionnelle? Les meil-
leures pratiques du Tyrol 
du Sud peuvent-elles être 
adoptées ailleurs? Com-
ment s’organisent les étapes 
de post-récolte? Ces ques-
tions et bien d’autres trou-
veront des réponses «sur le 
terrain» grâce à neuf visites 
guidées destinées aux pro-
fessionnels du secteur et à 
la presse.

La filière pomme 
italienne
Un exemple d’organisa-
tion et d’intégration
Dans la région du sud Ty-
rol, les vergers de pom-
miers s’étendent à perte 
de vue. La province est si-

tuée sur le versant sud des 
Alpes au nord de l’Italie et 
le terroir est caractérisé par 
des altitudes de produc-
tion comprises entre 200 
et 1.200 mètres, des pré-
cipitations moyennes an-
nuelles de 800 mm et 2000 
heures d’ensoleillement par 
an. Elle allie de ce fait les 
avantages climatiques de 
la montagne au climat rela-
tivement doux des vallées.  
Avec ses 18.400 hectares 
de superficie cultivée, le 
Tyrol du Sud est la plus 
grande région productrice 
de pommes d’Europe et 
l’une des plus importantes 
au monde. Interpoma est 
d’ailleurs né de ce sa-
voir-faire, initié et soutenu à 
ce jour par des partenaires 
solides du secteur. La plu-
part des produits innovants 
exposés à Interpoma sont 
déjà utilisés dans la région 
de Sud Tyrol, toujours à 
l’avant garde en matière de 
production, de condition-
nement et de respect de 
l’environnement. Les 7000 
producteurs de pomme que 
compte la région sont en 
effet toujours soucieux de 
produire plus avec moins 
de ressources ou avec de 
meilleures ressources. Ils 
sont convaincus que la 
technologie peut aider à 
réduire considérablement 
l’impact sur l’environne-
ment, par exemple par des 
techniques pour l’intercep-
tion de la lumière ou pour la 
cueillette robotisée.
La production de la région 
est livrée presque intégra-
lement à des coopératives. 
Malgré la taille modeste 
des exploitations (2,5 ha en 
moyenne), la clef de leur 

succès réside dans l’orga-
nisation des producteurs 
avec la mise en place et 
la gestion des organismes 
de services dont ils ont 
besoin (formation, conseil 
technique, recherche, cer-
tification...) avec l’aide des 
autorités régionales. 
Ainsi, 94% des pommicul-
teurs sont membres d’une 
des 23 coopératives, re-
groupées elles-mêmes 
au sein de deux grandes 
structures en charge de la 
commercialisation. Le rôle 
central des organisations 
de producteurs et la com-
plémentarité des fonctions 
entre des acteurs privés et 
publics sont remarquables. 
A noter que depuis une di-
zaine d’années, la grande 
tendance est à la fusion de 
coopératives dont la dimen-
sion atteint de plus en plus 
souvent 20.000 à 60.000 
tonnes, avec d’énormes 
investissements dans les 
équipements de stockage 
et conditionnement.
Autre point important, la 
gestion de l’irrigation des 
systèmes de pomiculture. 
Au Tyrol du Sud, la gestion 
de l’irrigation ne concerne 
pas seulement les périodes 
sèches pendant l’été, mais 
elle est également impor-
tante au printemps comme 
protection contre le gel des 
bourgeons. L’intervention 

humaine s’avère donc fon-
damentale aussi pour évi-
ter une sur-irrigation, qui 
entraînerait un rendement 
trop élevé au détriment de 
la qualité des pommes, la 
prolifération potentielle des 
agents pathogènes et la 
dilution des nutriments du 
sol. 
L’environnement de pro-
duction a une grande in-
fluence sur les caracté-
ristiques et la qualité de 
la pomme. En effet, les 
conditions de montagne 
de la région accentuent 
certains traits qualitatifs: 
coloration, texture, cro-
quant de la chair, richesse 
en polyphénols et autres 
substances nutritives, etc. 
C’est la raison pour laquelle 
les consortiums de produc-
teurs ont développé des 
signes distinctifs de qualité 
de leurs terroirs de produc-
tion (IGP et AOP) qui sont 
des atouts de taille pour 
la communication. En gé-
néral, il s’agit de marques 
commerciales d’exploita-
tion gérées par des consor-
tiums de producteurs dans 
leurs territoires respectifs 
(Val Venosta, Melinda, Mar-
lène, Melavì…). 

Pour plus d’informations :
www.fierabolzano.it/en/inter-
poma/home

Actu Salon
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ActuActu Marché 

95% des produits sont im-
portés prêts à l’emploi, le 
reste est formulé à base 
de pré-mix ou de concen-
tré. Par contre, 35% à 
45% de ce qui est importé 
est reconditionné en petits 
emballages adaptés, pour 
satisfaire les besoins des 
petits agriculteurs. D’après 
les données de l’office des 
changes, les tonnages im-
portés ont varié de 2010 à 
2020 entre 17.672 et 25.780 
tonnes représentant un va-
leur de 960 à 1.400 MM di-
rhams. En ce qui concerne 
la répartition entre les 3 
types de PUA, l’importa-
tion moyenne sur 10 ans 
(2010-2020) montre, en 
termes de tonnages : 44,29 
% de fongicides, 43,40% 
d’insecticides et 12,30% 
d’herbicides, et en termes 
de valeur (Dh) : 42,12% de 
fongicides, 37,19% d’insec-
ticides et 20,69% d’herbi-
cides. 
La consommation des pro-
duits phytopharmaceu-
tiques varie, d’une année à 
l’autre, en fonction principa-
lement des vicissitudes du 

climat, de la pression des 
maladies et des insectes 
ravageurs, mais aussi en 
fonction des régions, des 
modes de conduites cultu-
rales et des spéculations. 
Par exemple, pour l’année 
2018, selon les estimations 
de CropLife Maroc, ce sont 
les céréales d’automnes 
qui arrivent en tête, avec 
18%, suivies de la tomate 
sous serre avec 11%, de 
la betterave à sucre (9%), 
des agrumes (9%), puis de 
la vigne (7%). Les autres 
cultures représentent une 
part relativement réduite 
(entre 5 et 0,03% chacune). 
En termes de marché, on 
constate également que 
10 cultures, consomment 
pratiquement 80% des pes-
ticides à usage agricole uti-
lisés au Maroc.
Eu égard aux modes de 
conduites, ce sont les 
cultures intensives, plus 
particulièrement celle qui 
sont destinées à l’export, 
ou celles conduites sous 

ambiances plus ou moins 
contrôlées, qui consom-
ment le plus de produits. 
Ceci ne veut pas dire pour 
autant que ces spécula-
tions reçoivent des traite-
ments systématiques. Au 
contraire, les agriculteurs 
qui exercent dans ce do-
maine sont considérés 
parmi les professionnels et 
n’ont rien à envier à ceux 
de l’étranger. Ils pratiquent 
des programmes de trai-
tements raisonnés et pour 
certains, des programmes 
de lutte intégrée pour être 
en conformité avec les exi-
gences de la certification 
des filières.
Les céréales restent les pa-
rents pauvres dans ce do-
maine, et aussi paradoxal 
que cela puisse paraitre, ce 
sont ces cultures qui repré-
sentent le potentiel écono-
mique le plus en vue et le 
plus fiable pour l’expansion 
des produits phytosani-
taires. 

Faible utilisation des 
pesticides !
Sur ce plan, le Maroc est 

considéré comme l’un des 
plus faibles utilisateurs de 
produits phytosanitaires 
(1,5 kg/ha), comparé à 
d’autres pays comme l’Es-
pagne (3,6kg/ha), Pays-Bas 
(9,4kg/ha), … le Costa Rica 
étant le pays enregistrant la 
plus grande consommation 
avec 22,9 kg/ha. En consé-
quence, Croplife Maroc es-
time que les potentialités 
du marché marocain sont 
de 1,8 fois ce qui est utilisé 
actuellement.
En effet, quand on compare, 
le potentiel économique en 
hectares des cultures prati-
quées au Maroc, soit l’en-
semble des surfaces qui 
justifient économiquement 
la protection phytosanitaire 
par rapport aux superfi-
cies réellement traitées, on 
trouve des écarts significa-
tifs qui démontrent qu’au 
Maroc la protection phyto-
sanitaire est encore sous 
utilisée. 
Ainsi, pour certaines spécu-
lations intensives, telles, la 
tomate sous serre, la bette-
rave sucrière, ou certaines 
plantations et cultures ma-

Aperçu du marché des
pesticides au Maroc
Toutes les multinationales les plus connues dans l’agrobusiness sont présentes au Maroc, 
soit à travers leurs filiales soit à travers des distributeurs locaux. Vingt-quatre sociétés dé-
tiennent pratiquement 75% de de marché jugé libre, diversifié, attractif et très concurrentiel. 
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raichères, les surfaces traitées oscillent 
entre 80% et 100% de leurs potentiels 
alors que pour les céréales qui repré-
sentent pratiquement le cinquième du 
marché et qui sont primordiales pour 
la sécurité alimentaire du Maroc, les 
surfaces traitées ne représentent que 
50% de leurs potentiels. Sans oublier 
que ce taux est plus accentué quand il 
s’agit des petits agriculteurs.
Si l’on ajoute à cela, la mauvaise uti-
lisation des produits, par manque 
d’information et de sensibilisation, ce 
pourcentage doit encore être revu à la 
hausse, sans parler des dangers que 
cela représente 
aussi bien pour 
l’utilisateur que 
pour le consom-
mateur, les ani-
maux et l’envi-
ronnement.
Par ailleurs, en 
considérant que 
le manque de 
recours à la pro-
tection chimique 
des cultures au 
Maroc, prive 
l ’ a g r i c u l t u r e 
marocaine d’un 
facteur impor-
tant et primor-
dial pour booster sa production et amé-
liorer ses rendements, il apparait qu’il 
reste encore beaucoup à faire en ma-
tière de vulgarisation de la protection 
des plantes et qu’il existe un très fort 
potentiel non encore exploité, surtout 
dans les céréales

Actions nécessaires:
•	 L’amélioration de la sensibilisation 
et de la vulgarisation dans le domaine 
des phytosanitaires.
•	 L’accompagnement et l’aide aux 

petits revendeurs de produit phytosa-
nitaire à se conformer aux lois en vi-
gueur. Leur nombre oscille entre 2000 
et 3000, concentrés surtout autour 
des zones irriguées où ils jouent un 
rôle important dans la distribution des 
produits et la vulgarisation des bonnes 
pratiques agricoles. 
•	 L’accentuation de la lutte contre 
la contrefaçon et la contrebande, qui 
gagnent chaque année en importance 
et constituent 15% du marché total 
des pesticides à usage agricole.Le 

renforcement 
des moyens 
pour le 
contrôle des 
m a r c h a n d s 
ambu lan ts , 
présents sur-
tout dans 
les souks 
h e b d o m a -
daires et qui 
consti tuent, 
eux aussi, un 
risque majeur 
pour la santé 

des citoyens.
•	 Le renforcement du partenariat pu-
blic – privé dans le domaine du conseil 
agricole
•	 La création d’une chaine de télévi-
sion dédiée à la vulgarisation agricole 
est plus que nécessaire et a largement 
sa place dans l’espace audiovisuel de 
notre pays.

Source : Croplife Maroc

Malgré tous les efforts dé-
ployés, le secteur des phytosa-
nitaires au Maroc reste toujours 
tributaire des conditions clima-
tiques et varie selon les vicis-
situdes du climat. C’est, donc, 
un marché très volatile, comme 
l’attestent les importations des 
pesticides à usage agricole du-
rant les dix dernières années. 
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ActuActu  Sol

Le terme probiotique fut utilisé 
pour la première fois dans les 
années 1960 pour décrire la 
capacité de certains microorga-
nismes à synthétiser des subs-
tances naturelles ayant un effet 
bénéfique sur la production et la 
croissance des plantes.
La probiotique, à l’inverse de 
l’antibiotique (contre la vie), 
consiste à favoriser la vie en ino-
culant des souches de microor-
ganismes bénéfiques. Quant 
aux microorganismes néfastes 
qu’on qualifie de pathogènes, 
ils se trouvent en situation de 
concurrence et leur prolifération 
peut être limitée. Dans le monde 
animal comme dans le monde 
végétal, les microorganismes 
sont en majorité, bénéfiques et 
non pathogènes.

1 - Les 
microorganismes 
dans la rhizosphère
Les microorganismes dans la 
rhizosphère interagissent avec 
la plante au niveau de ses ra-
cines. C’est là que se trouve la 
flore microbienne la plus riche 
et nous aimons faire le parallèle 
avec notre intestin qui grouille lui 
aussi d’une flore aussi indispen-
sable que fascinante. Comme un 
intestin tourné vers l’extérieur, 

les racines possèdent des poils 
absorbants à proximité desquels 
l’on retrouve d’importantes co-
lonies microbiennes. Ce sont 
les exsudats racinaires émis 
spécifiquement par la plante qui 
attirent et stimulent ces microor-
ganismes bénéfiques pour elle.

2 - Les bactéries 
favorisant la 
croissance des 
plantes
Dans cette flore, on trouve des 
bactéries capables de stimuler 
et/ou de protéger la plante grâce 
à un ou plusieurs mécanismes : 
excrétion de phytohormones 
dans le milieu, solubilisation 
d’éléments minéraux bloqués 
dans le sol, fixation de l’azote 
atmosphérique, réduction du 
niveau de certaines maladies 
dans le sol (par compétition ou 
hyper parasitisme).
Par exemple, le Bacillus amylo-
liquefaciens IT45 a une forte ca-
pacité à solubiliser le phosphore. 
Cette bactérie est particulière-
ment utile lorsque les besoins 
de phosphore sont importants 
dans des sols à pH élevés, où 
le phosphore a tendance à être 
fixé par le calcium. C’est d’au-
tant plus vrai pour les cultures 
légumières à cycles courts 

comme la salade, le chou-fleur 
ou les artichauts, qui ont des 
besoins instantanés importants 
en éléments nutritifs. La bactérie 
leur permettra en effet de trouver 
immédiatement les éléments mi-
néraux dont elles ont besoin. En 
leur permettant d’absorber plus 
facilement le phosphore on peut 
espérer des rendements supplé-
mentaires allant jusqu’à 20%.

3 - Les mycorhizes
D’autres microorganismes sti-
mulent plus spécifiquement la 
croissance racinaire de la plante 
et ainsi augmentent leur capa-
cité d’absorption. Un meilleur 
système racinaire favorise la 
nutrition par une meilleure pros-
pection du sol pour rechercher 
eau et éléments nutritifs, syno-
nyme de meilleur rendement 
pour l’agriculteur.
C’est le rôle des champignons 
mycorhiziens qui vont dévelop-
per une relation symbiotique 
avec les plantes.  Ces champi-
gnons pénètrent à l’intérieur de 
la racine où des échanges vont 
avoir lieu. La plante rétrocède 
au champignon des sucres is-
sus de la photosynthèse qu’il 
ne peut synthétiser lui-même. 
Parallèlement à cela, ce dernier 
va développer un réseau de fila-
ments microscopiques capables 

de s’infiltrer dans tous les inters-
tices du sol et qui vont véritable-
ment prolonger les racines de 
sa plante hôte, augmentant sa 
zone d’exploration pour un coût 
énergétique plus faible que de 
fabriquer ses propres racines. 
Ce réseau mycélien va ramener 
pour la plante l’eau et les élé-
ments nutritifs dont elle a besoin. 
Et l’on sait maintenant que des 
échanges entre plantes peuvent 
également avoir lieu par le biais 
du réseau mycélien. Des arbres 
d’une même forêt peuvent ainsi 
être connectés.

4 - Le travail en 
synergie
LALLEMAND PLANT CARE a 
démontré une réelle efficacité du 
travail combiné du Bacillus IT45 
et des mycorhizes pour donner 
accès à plus de nutriments et à 
des avantages accrus. La combi-
naison de deux produits apporte 
des avantages supplémentaires 
grâce à un mode d’action sy-
nergique.  Par l’entremise du 
réseau d’hyphes développé par 
LALRISE MAX WP, l’ingrédient 
actif de LALRISE VITA pourra 
libérer (rendre disponible) une 
quantité exponentielle de nu-
triments et les acheminer plus 
abondamment vers la plante 
pour accroitre ses bienfaits.

Les microorganismes 
rhizosphériques
Jean-Marc Sanchez, Directeur Marketing Technique Lallemand

Un grand nombre de microorganismes bénéfiques, que l’on peut qualifier de probiotiques, sont présents dans 
les sols. C’est dans la zone du sol qui se trouve à proximité immédiate des racines, que l’on appelle la rhizos-
phère, qu’ils sont les plus nombreux. Ces microorganismes rhizosphériques vivent en partenariat avec les ra-
cines et leur rendent des services comme augmenter la disponibilité des nutriments et la capacité d’absorption 
des plantes et peuvent donc impacter positivement les rendements, la résilience des plantes ou encore aider à 
lutter contre les pathogènes. On vous explique comment ces êtres vivants opèrent.
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ActuActu Produit 

On s’attend à ce que la 
production reste stable 
dans les grands pays 

producteurs, sauf en Espagne 
(principal producteur) dont 
la production pourrait chuter 
jusqu’à 20 % au cours de la pro-
chaine décennie en raison de la 
réduction de la superficie, de la 
concurrence des pays tiers, du 
manque d’eau et de la faible 
rentabilité. Les producteurs es-
pagnols se tournent également 
vers d’autres cultures plus ren-
tables en hiver en raison de la 
forte concurrence du Maroc. 
Quant à la tomate destinée à la 
transformation, sa production 
devrait rester stable, à environ 
10,4 millions de tonnes. La pro-
duction devrait passer de pro-
duits très concentrés (comme 
le concentré de tomate), à 
des produits moins concen-
trés et à plus forte valeur ajou-
tée, comme les tomates en 
conserve, la purée de tomate, 
les sauces tomate et les pro-
duits biologiques.

Prévisions pour la 
campagne 2023
Concernant, la campagne 
2022/23, et suite aux répercus-
sions du conflit en Ukraine, les 

observateurs s’attendent à une 
baisse de la production dans 
les pays du nord qui devrait 
entraîner un développement 
des surfaces dans les pays du 
sud qui peuvent produire de la 
tomate en hiver sans chauffage 
(Espagne, Maroc, Tunisie…), 
même si la flambée des prix de 
l’énergie devrait fortement aug-
menter leurs coûts de trans-
port. Fin août, la COAG Almería 
(organisation professionnelle 
constituée dans le but de dé-
fendre les intérêts des agricul-
teurs et des éleveurs) estimait 
que la surface en tomate dans 
la région pourrait augmenter de 
1 000 hectares en 2022-2023 
pour atteindre 9 500 hectares. 
Alors que les surfaces en to-
mate avaient diminué ces der-
nières années, les prix de la 
saison dernière et la baisse 
attendue de la concurrence des 
produits d’Europe centrale in-
citent les producteurs à se tour-
ner à nouveau vers ce produit.

Analyse de la
campagne 2021/22
Un thème commun est la 
pression croissante exercée 
par des maladies telles que le 
ToBRV, ainsi que la persistance 

de conditions climatiques anor-
males et la hausse des coûts 
de production. L’augmenta-
tion du coût de l’énergie dans 
la plupart des cas est un sujet 
de préoccupation particulier 
car l’hémisphère nord passe à 
la culture éclairée pendant les 
mois sombres de l’hiver. Tous 
ces facteurs combinés se tra-
duisent par une hausse géné-
rale des prix des tomates.
De même, l’augmentation des 
prix en début de l’année du pé-
trole et du gaz (essentiels pour 
le chauffage des serres en Eu-
rope) a beaucoup impacté le 
choix des agriculteurs surtout 
hollandais et polonais. Ainsi, il 
y a eu une réduction d’environ 
20% de surfaces en Pologne 
par rapport à la campagne pré-
cédente. Par ailleurs, le virus 
ToBrfv a sérieusement impacté 
la Hollande et l’Italie, notam-
ment en Sicile où 25 à 50% des 
cultures ont été endommagées. 
En effet, en Sicile, les produc-
teurs ont été contraints de mo-
difier leurs habitudes culturales. 
Par exemple, ils ne produisent 
plus les tomates grappes et 
les tomates allongées, deux 
cultures historiquement im-
portantes pour l’île, réduite de 

presque 90% et se sont plutôt 
orientés vers les cultures à 
haute valeur ajoutée notam-
ment les cerises grappes, la 
tomate mini plum, la mini allon-
gée et la mini ovale sous serre.
Les cycles de production ont 
également connu un change-
ment. Avant, on pratiquait un 
cycle d’hiver long alors que 
maintenant il y a plusieurs 
cycles courts parce que les 
cultures de tomates après 1 à 
2 mois étaient attaquées par le 
ToBrfv. 
En Espagne, les surfaces al-
louées à la tomate ronde sont 
destinées pour environ 70% au 
marché local et 30% à l’export 
vers la France et l’Allemagne. 
Elle est cultivée principalement 
en cycle long (plantation en 
juillet et fin de culture en avril) 
et très peu en cycle court. Ces 
dernières années, la tomate 
ronde a perdu du terrain en 
raison de la baisse de sa renta-
bilité. Ses coûts de production 
élevés, en particulier la main 
d’œuvre, la forte concurrence 
internationale, principalement 
du Maroc, ainsi que les pro-
blèmes causés par les virus 
et la Tuta absoluta, ainsi que 
les prix qui ne répondent pas 
aux attentes des producteurs, 
conduisent à sa substitution 
progressive par des cultures à 
moindre impact salarial comme 
le poivron et la courgette. 
D’autre part, les spécialités 
ayant la plus grande valeur 
ajoutée et la plus grande ren-
tabilité, comme les tomates cô-
telées de différentes couleurs 
(rose, marron, …), les cœurs 
de bœuf, l’ovale allongée, les 
cerises de différentes couleurs, 
etc., montrent une plus grande 
capacité à concurrencer les 
productions des pays tiers, et 
affichent une augmentation de 
leur surface de culture. 
Au mois de novembre, la pro-
duction andalouse, encore limi-
tée, se superpose sur les mar-
chés internationaux à la fin de 
la saison d’Europe centrale qui, 
bien qu’offrant un produit de 
moindre qualité, fait pression 

Marché de la Tomate
La production européenne devrait diminuer d’ici 2031
Selon les observateurs, la production européenne de tomates fraîches devrait diminuer au cours des dix pro-
chaines années pour plusieurs raisons : la forte concurrence internationale, le changement climatique, les 
ennemis de culture et l’augmentation de la demande de variétés plus petites, ce qui entraînera une diminution 
du volume mais une augmentation de la valeur ajoutée. 
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sur les prix de la tomate es-
pagnole. La production maro-
caine augmente notablement à 
la mi-novembre, concurrençant 
avec plus d’intensité l’offre d’Al-
mería, Granada et Murcia sur 
les marchés européens.
En France, la surface n’a pas 
changé, surtout que le sec-
teur n’a pas été impacté par la 
hausse des prix du carburant et 
du gaz, subventionnés en agri-
culture. En fait, la France ne 
s’approvisionne pas en Rus-
sie mais en Algérie et autres 
origines. De plus, ses besoins 
énergétiques sont également 
satisfaits par l’électricité fournie 
par les centrales nucléaires. 
Pour ce marché, à peu près 
comme pour l’Espagne, la 
tendance c’est plutôt l’orienta-
tion vers plus de spécialités, 
avec notamment de la tomate 
côtelée de différentes cou-
leurs (rose, orange, jaune). 
Par ailleurs, en hiver, les gros 
producteurs comme Prince de 
Bretagne, Rougeline et autres 
essaient de proposer des to-
mates anciennes (marmande, 
coeur de bœuf, san marsa-
no…) habituellement dispo-
nibles en été, grâce à des va-
riétés hybrides cultivées sous 
serre. Une autre tendance est 
le Zéro Résidu qui séduit de 
plus en plus de producteurs. 

Les tomates 
colorées ont la cote
Alors qu’elles n’étaient aupa-
ravant disponibles que sur les 
marchés d’Europe du Nord, 
elles sont maintenant consom-
mées sur tout le continent. Cer-
tains producteurs proposent un 
mélange de tomates cerise de 
différentes couleurs - rouge, 
jaune, orange, chocolat - avec 
une saveur vive qui fait la diffé-
rence par rapport aux tomates 
standard. Il suffit de penser 
que c’est le résultat d’un long 
et patient travail de sélection 
variétale qui a conduit à choi-
sir différentes plantes dont les 
fruits présentent des notes sen-
sorielles harmonieuses. 
De plus en plus de magasins 
demandent davantage de pro-
duits colorés au lieu des tradi-
tionnelles tomates rouges. Un 
nombre croissant de consom-
mateurs de certains pays eu-
ropéens sont prêts à acheter 
des tomates colorées, mais à 
condition qu’elles répondent 
aux attentes d’une tomate 
au goût haut de gamme. «La 
couleur différente attire les 
consommateurs, mais ils ne 
doivent pas être déçus. On 

peut donc dire que l’innovation 
n’est valable que si elle va de 
pair avec la qualité. Il faut pro-
poser la combinaison parfaite 
de l’innovation et de la tradition, 
de la saveur et de la qualité», 
explique un responsable de 
rayon. 
Une étude montre que si le 
marché européen de tomate a 
jusqu’à présent été stable en 
termes de volume, il progresse 
encore en terme de chiffre d’af-
faires. Ceci s’explique en partie 
par le fait que le consommateur 
européen, très regardant en 
matière de prix pour les pro-
duits standard, est beaucoup 
plus ouvert dès qu’il s’agit de 
produits de segmentation. 
L’écart de prix entre la tomate 
standard et les produits spéci-
fiques ne cesse de s’accentuer.

Les circuits
de distribution
Au niveau des chaines de distri-
bution et packaging, la grande 
nouveauté c’est que beaucoup 
de producteurs et importateurs 
s’attendent à passer au carton, 
compte tenu des nouvelles res-
trictions sur les emballages en 
plastique. Pour la distribution, 
cela va entrainer beaucoup de 
changements, car avec les bar-
quettes en plastique transpa-
rent, le consommateur peut voir 
le contenu clairement (grappe, 
rouge, jaune, …), mais avec 
le carton c’est un peu plus com-
pliqué. Les professionnels s’at-
tendent à ce que dans l’avenir 
des produits comme la grappe 
va peut-être diminuer car pas 
suffisamment visible et valo-
risable dans un emballage en 
carton. Il y a cependant une dé-
rogation d’un an pour permettre 
aux professionnels de liqui-
der leurs stocks d’emballages 
en plastique, mais à partir de 
2023, ce matériau ne sera plus 
toléré sur le marché. 
Concernant les circuits de com-
mercialisation, ils n’ont pas 
connu de grands changements. 
On constate tout de même un 
petit changement en Espagne, 
où les grands producteurs ou 
coopératives comme CASI, 
Unica, Agroponiente et La 
Union commencent à déve-
lopper leurs propres marques 
avec des variétés en exclusi-
vité. Le but étant de dévelop-
per la marque du groupe pour 
pouvoir la pérenniser et aussi 
changer de variété sans avoir 
un impact sur la marque. 
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En bour défavorable, la fai-
blesse des moyennes plu-
viométriques et la répartition 
aléatoire des précipitations au 
cours de la campagne agricole 
annulent parfois l’expression 
des facteurs techniques tels 
que la fumure minérale, le tra-
vail (ou le non travail) du sol, 
ou les traitements phytosani-
taires.
L’incertitude qui pèse sur la 
récolte se résume ainsi : à 
chaque stade, l’absence ou 
l’insuffisance des précipi-
tations peuvent stresser la 
culture, entrainant un rende-
ment dérisoire en grain et en 
paille (à peu près aussi impor-
tante pour l’exploitant). Et ce, 
quel que soit l’itinéraire tech-
nique pratiqué. Il est donc diffi-
cile d’envisager des dépenses 
systématiques de plusieurs 
centaines de dirhams par hec-
tare pour un apport d’engrais 
ou un traitement quelconque, 
sans aucune garantie de récu-
pérer sa mise. Aussi l’itinéraire 
technique en bour défavorable 
se réduit il le plus souvent à 
semer-récolter. 
Le seul apport technique que 
l’on puisse injecter dans ce 
système ultra simplifié se situe 
au niveau des semences dites 
améliorées. Le ‘’plus’’ est alors 
automatiquement intégré dans 
l’étape semis. Ce ‘’plus’’, qu’on 
attend d’une variété amélio-
rée, réside dans sa capacité 
à résister au stress hydrique 
et dans sa rusticité d’une ma-
nière générale. La productivité 
potentielle passe au second 
plan, du moins dans le bour 
défavorable.

Ainsi, « ...Dans les régions à 
contraintes environnementales 
fortes et erratiques, la produc-
tivité ne peut être retenue ni 
comme objectif de sélection 
(des niveaux de rendement 
proches du potentiel ayant de 
très faibles probabilités d’être 
atteints) ni, a fortiori, comme 
critère de sélection. » (1)

Pour employer une comparai-
son zootechnique, il est inutile 
d’exiger des vaches avec un 
potentiel de 8.000 kg par lacta-
tion quand on les destine à un 
milieu d’élevage où leur ration 
sera composée de paille et 
d’herbe de faible qualité. Il en 
va de même pour les céréales: 
inutile d’établir un cahier de 
charges dans lequel la produc-
tivité est de cinquante quintaux/
ha, pour une variété destinée 
à une région où la pluviométrie 
ne permettra jamais de dépas-
ser la moitié. Il vaut sans doute 
mieux mettre l’accent sur la 
résistance aux maladies ou au 
stress hydrique. A ce sujet, les 
variétés anciennes, du moins 
ce qu’il en reste, sont le meil-
leur exemple d’adaptation aux 
conditions du milieu. 
Cette adaptation qui caractéri-
sait les variétés traditionnelles 
de céréales reflète leur sélec-
tion extrêmement longue et 
spécifique de chaque terroir, 
qu’il s’agisse de la nature du 
sol, de la pluie, des tempéra-
tures moyennes, de l’hygromé-
trie.... Utilisée et réutilisée pen-
dant des siècles dans le même 
terroir, une variété devient peu 
à peu ‘’sur mesure’’. Cette 
diversité des ressources gé-
nétiques locales a quasiment 

disparu : le développement 
des moyens de transport et la 
modernité, avec ses normes 
et ses tendances standardisa-
trices, ont tendu à uniformiser 
l’offre de semences à travers 
tout le Maroc. Aujourd’hui, 
avant d’être commercialisée, 
une variété doit être testée et 
elle est censée présenter de 
bonnes performances sur des 
stations expérimentales répar-
ties à travers tout le territoire 
national, représentatives de 
toute la diversité des sols, des 
températures, de la pluviomé-
trie, de l’hygrométrie, ... Intuiti-
vement cela parait impossible 
d’atteindre une telle polyva-
lence.
 
Des chercheurs français as-
surent qu’ « Il convient d›éviter 
que les milieux (sol, climat, 
techniques) dans lesquels 
est pratiquée la sélection 
présentent une trop grande 
disparité d›avec les milieux 
où les futures variétés doivent 
être cultivées ». (1)

Ce principe n’est pas nou-
veau puisqu’on le retrouve 
déjà chez Ibn al Awwam (Ki-
tab al Filaha) : « ... jamais la 
semence ne doit être portée 
d’un terrain gras vers un ter-
rain maigre... ». L’expérience 
empirique du savant arabo 
andalou est confirmée par la 
recherche scientifique mo-
derne, et les deux nous posent 
la question suivante: Est-il 
pertinent de produire des se-
mences sélectionnées dans 
des conditions aussi proches 
que possible de l’idéal, puis 
de fournir ces semences à 

des agriculteurs situés dans 
des zones à contraintes en-
vironnementales extrêmes ? 
Pour donner un exemple, est-il 
pertinent de produire des se-
mences sur le périmètre irri-
gué du Tadla, dans les tirs de 
Souk es Sebt, et de les utiliser 
lors de la  campagne suivante 
dans le bour rocailleux des 
Sraghna, Rhamna ou Beni 
Meskine ? Clairement, la ré-
ponse est non ! Les progrès de 
la recherche en épigénétique 
orientent plutôt vers des condi-
tions de stress identiques 
d’une génération à l’autre pour 
développer et fixer des méca-
nismes d’adaptation. 
Pour la recherche sur les se-
mences améliorées destinées 
au bour défavorable, il serait 
souhaitable de revenir autant 
que possible aux variétés an-
cestrales comme base de sé-
lection pour l’avenir.  A défaut, 
la polyvalence comme axe de 
recherche devrait être rempla-
cée par une sélection étroite, 
en vue d’adhérer autant que 
possible aux réalités environ-
nementales d’un terroir donné. 
Les conditions de productions 
d’une semence devraient être 
aussi voisines que possible 
des conditions de son utilisa-
tion. 

(1) P. Monneveu, D. Depigny-This 
. UFR Génétique et Amélioration 
des Plantes, ENSA-INRA, Mont-
pellier, France. Intégration des 
approches physiologiques, géné-
tiques et moléculaires pour l’amé-
lioration de la tolérance à la séche-
resse chez les céréales.

Céréales :
Adapter les semences à l’environnement de production
Yassine Jamali Docteur vétérinaire, Agriculteur

Étendue sur plus de 5,5 millions d›ha à travers le royaume, la sole céréalière se divise, en fonction 
de la disponibilité en eau, en zone irriguée, bour favorable et bour défavorable. L›eau reste le facteur 
limitant et la clé du rendement. Par contre, pour ce qui dépend de l’homme, la semence reste l’élé-
ment déterminant dans cet environnement.





Bayer CropScience
Partenaire de votre croissance

Depuis des décennies, la région du Souss-Massa assure une production horticole diversifiée, 
exemplaire en tonnage et en qualité, répondant aux normes internationales les plus strictes. 
De même, la maîtrise du processus de production, en faisant appel aux technologies les plus 

récentes et les plus adaptées à nos conditions, n’est plus un secret pour personne.

Aujourd’hui, tous les professionnels de la 
région sont unanimes, la conduite des pri-
meurs nécessite une très grande technicité 
à tous les niveaux. Sur le plan phytosa-
nitaire par exemple, et sous la pression 
constante des normes de sécurité adop-
tées par les pays importateurs, de grands 
progrès ont été enregistrés en matière de 
protection des cultures, notamment par le 
raisonnement de la lutte chimique et la gé-
néralisation de la lutte intégrée. 
Dans ce sens, et depuis très long-
temps, les Maraîchers ont trouvé dans 
Bayer Crop Science un partenaire de 
choix qui leur fournit les solutions et l’ac-
compagnement dont ils ont besoin pour at-
teindre leurs objectifs, tout en adoptant des 
pratiques durables qui ont moins d’impact 
sur l’environnement.
En effet, chez Bayer, chaque investisse-
ment dans l’innovation est un investisse-
ment dans la durabilité. 
L’entreprise accorde une priorité toute par-
ticulière au développement de nouveaux 
produits et aux solutions capables de gé-
nérer une valeur utile pour ses clients. 
Elle met ainsi à leur disposition un large 
portefeuille de produits de protection des 
cultures, innovants par leurs matières ac-
tives, modes d’action, spectre d’activité et 
impact réduit sur l’environnement. On peut 
citer à titre d’exemple :
- Sivanto Prime, il s’agit d’un nouvel 
insecticide performant pour lutter contre 
les principaux insectes piqueurs suceurs 
(pucerons et aleurodes) sur tomate, 
pommier, agrumes et fraisier. Il cible avec 
précision les insectes nuisibles grâce à son 
action rapide et durable tout en maintenant 

un profil d’innocuité favorable pour de 
nombreux insectes bénéfiques. Sivanto 
Prime s’intègre ainsi parfaitement dans les 
programmes de lutte intégrée et son Délai 
Avant Récolte court en fait un très bon allié 
pour prévenir la transmission des viroses. 
- Velum® Prime : est un nématicide liquide 
pour le contrôle durable des principaux 
nématodes et notamment les némato-
des à galles. Il offre une grande flexibilité 
d’emploi et peut être utilisé tout au long 
du cycle, grâce à un DAR très avanta-
geux. Velum® Prime rend les némato-
des immobiles après l’application, ce qui 
les empêche de se nourrir et occasionne 
par conséquent leur mort. Ses principaux 
avantages sont sa grande efficacité à de 
faibles doses d’application avec des ca-
ractéristiques écologiques / toxicologiques 
clairement favorables. 
- Le BioACT Prime® est un nématicide de 
biocontrôle à base du champignon ento-
mopathogène Purpureocillium lilacinum 
souche 251, efficace contre les 3 princi-
paux genres de nématodes nuisibles avec 
une très bonne sélectivité quelle que soit 
la culture traitée, et une amélioration du 
système racinaire et des rendements. Son 
coté naturel en fait un produit de contrôle 
sans résidus, plus flexible, utilisable à des 
doses réduites par hectare aussi bien en 
agriculture biologique qu’en convention-
nelle.
- Movento® : cet insecticide est doté 
d’une double systémie ascendante et 
descendante qui assure la diffusion et 
la répartition homogène du produit dans 
la plante et la protection aussi bien des 
feuilles matures que des jeunes feuilles 

développées après application, ainsi 
que les racines. Son mode d’action 
performant et original est basé sur 
l’inhibition de la biosynthèse des lipides. 
Movento® est efficace sur les premiers 
stades de développement des insectes 
piqueurs-suceurs, et présente une très 
bonne persistance d’action. Movento® est 
homologué sur une panoplie de cultures : 
agrumes, courgette, fraisier, haricot, melon, 
figuier de barbarie, chou de Bruxelles 
auxquelles s’ajoute une récente extension 
sur pommier.

Au Maroc, Bayer Crop Science opère 
également dans le domaine des semences 
à haute valeur ajoutée, à travers sa division 
Vegetable Seeds et ses deux marques De 
Ruiter et Seminis. De longues années de 
sélection intensive et de travaux d’hybri-
dation ont permis à Vegetable Seeds de 
proposer un grand choix de variétés légu-
mières et de porte-greffes, répondant aux 
différents contextes de culture.

Et, que ce soit pour les produits de pro-
tection des plantes ou les semences, les 
conseillers en culture de Bayer CS sont là 
pour aider les producteurs à trouver la so-
lution qui convient à leurs exigences spé-
cifiques.

Enfin, à l’aube de la nouvelle cam-
pagne agricole, la société Bayer Crops-
cience tient à réitérer son engagement 
en faveur d’une agriculture rentable et 
durable, et à faire part de sa gratitude 
à ses clients pour leur fidélité et leur 
confiance.
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Dans le cadre de cet 
article, il serait préten-
tieux de vouloir aborder 
toutes les innovations, 

surtout vues d’un pays comme 
le notre où la mécanisation 
est jugée insuffisante (FAO) 
et basée sur des systèmes qui 
restent bien éloignés de ce qui 
se pratique dans les pays déve-
loppés. On peut citer cependant 
quelques exemples parmi les 
nombreux aspects et tendances 
vers lesquelles le tracteur, outil 
de base de l’agriculture, est ap-
pelé à évoluer, espérant tenir 
nos lecteurs informés. Plusieurs 
de ces innovations ont été pri-
mées à l’occasion de salons, 
expositions etc. internationaux 
et reçu des prix et médailles 
prestigieux.

Autonomie et 
guidage GPS
Parmi les évolutions les plus im-
portantes dans le domaine des 
tracteurs, l’adoption du guidage 
par satellite. Désormais, la plu-
part des tracteurs embarquent 
un GPS qui, grâce à une grande 
précision, permet aux agricul-
teurs de ne jamais repasser deux 
fois au même endroit dans leurs 
champs. En outre, ceci permet 
de diminuer de 10%, voire 20% 
la consommation de carburant, 
d’engrais et de produits phytosa-
nitaires, qui sont les principaux 
postes de dépenses des produc-
teurs de céréales. Le satellite 
récupère les données les plus 
précises possibles de la par-
celle à la motte près. «Ensuite, 
ces données sont interprétées 
pour les traduire en pratiques et 
éventuels traitements» explique 
un des fabricants.
Un autre concept-tracteur, sans 
cabine, pensé pour les cultures 
en rangs, est en mesure de fonc-
tionner de manière autonome 

avec une vaste gamme d’outils. 
Il représente une solution de 
guidage automatique et de télé-
matique sur l’équipement pour la 
gestion à distance des machines 
agricoles et du personnel. Ce 

concept de tracteur autonome 
montre comment les fermiers 
et leurs salariés pourraient di-
rectement surveiller et piloter à 
distance leurs machines. Cette 
technologie leur permettra d’at-

teindre des niveaux d’efficacité 
opérationnelle supérieurs pour 
des tâches telles que la prépara-
tion du sol, la plantation, la pul-
vérisation ou encore la récolte.
D’autres fabricants ont opté pour 
une approche modulaire consis-
tant à coupler deux tracteurs, 
un principal et l’autre téléguidé, 
qui effectueraient les mêmes 
opérations, pilotés par un seul 
chauffeur. Il s’agit d’un système 
entièrement automatisé grâce 
auquel un tracteur sans conduc-
teur suit un tracteur conduit par 
un chauffeur. Les deux véhicules 
communiquent par signal radio 
et sont guidés par une direction 
assistée par GPS de haute pré-
cision. Le conducteur du tracteur 
servant de guide surveille les 
deux engins tout en ayant accès 
à l’écran de commande du trac-
teur suivant. La productivité du 
conducteur augmente de façon 
décisive lorsqu’il travaille simul-
tanément avec deux tracteurs. 
Le tracteur téléguidé et sans 
chauffeur suit parfaitement le 
tracteur principal et réalise exac-
tement les mêmes opérations, 
le même travail, les mêmes 
manœuvres tout en évitant les 
mêmes obstacles. L’avantage 
de ce système est qu’il permet 
de travailler de grandes largeurs 
avec un maximum de flexibili-
té. L’agriculteur peut optimiser 
l’utilisation de ses tracteurs qu’il 
peut, à tout moment, utiliser sé-
parément ou couplés pour plus 
de puissance.
D’autres innovations proposées 
par tous les fabricants, ont porté 
sur les différentes parties consti-
tuant le tracteur, son mode de 
fonctionnement, les aspects 
sécuritaires, confort et effica-
cité pour le conducteur, haute 
technologie, visibilité, efficace à 
l’utilisation, … Ainsi, sur le mar-
ché on trouve toutes sortes de 
tracteurs, dont les modèles ont 

Des tracteurs High Tech,
pour une agriculture de pointe

Souplesse, performance, sécurité, puissance, moindre consommation de carburant, … les innovations dans 
le domaine des tracteurs ne cessent de faire leur apparition à toutes les occasions et de nous étonner par les 
efforts permanents des constructeurs et chercheurs pour s’adapter aux besoins et exigences des utilisateurs, 
à l’évolution rapide des nouvelles technologies, à la protection de l’environnement et aux besoin d’améliora-

tion constante des conditions de travail des conducteurs.
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chacun ses attributs et spéciali-
tés. Pour les professionnels, les 
marges d’amélioration restent 
considérables.

Le moteur
Parmi les innovations concer-
nant la transmission, l’utilisateur 
a le choix entre les différentes 
boites à vitesse ou la transmis-
sion à variation continue. Elles 
totalisent un grand nombre de 
vitesses et de rapports soit vers 
l’avant soit en marche arrière, 
avec des versions entièrement 
robotisées et donc automa-
tiques. L’électronique choisira la 
plus adaptée des vitesses, celle 
qui correspond le mieux au tra-
vail et qui s’adapte à la conduite 
du chauffeur. La Transmission à 
Variation Continue permet aux 
tracteurs compacts d’atteindre 
de nouveaux niveaux d’équipe-
ments tout en tirant pleinement 
profit de la puissance du moteur. 
Pour le chauffeur le passage 
des vitesses est facile. Pas be-
soin de la pédale d’embrayage, 
il suffit d’utiliser le levier multi-
fonction. Le régime du moteur 
est moins élevé. Résultat : sur la 
route, le bruit et la consomma-
tion de carburant diminuent.
Parmi les options, la boite à vi-
tesses multichoix permettant 
de choisir de la vitesse la plus 
lente utilisée dans les cas des 
traitements et pour un mouil-
lage maximal des plantes, à la 
vitesse la mieux adaptée dans 
les champs et sur la route. Sans 
oublier l’engagement des 4 
roues motrices au besoin dans 
les pentes et au freinage ou leur 
désengagement à partir d’une 
vitesse donnée.
Une autre innovation concerne 
le système de refroidisse-
ment et vise à améliorer les 
performances du moteur grâce 
à un meilleur rayonnement ther-
mique. Les différents radiateurs 
sont souvent en aluminium pour 
mieux dissiper la chaleur. Le 
système s’ouvre pour faciliter le 
nettoyage et une fois fermé, sa 
compacité permet au capot de 
conserver une extrémité plon-
geante, ce qui maintient une 
bonne visibilité.
Pour l’échappement, certains 
tracteurs sont équipés de solu-
tions de Réduction Catalytique 
Sélective pour le contrôle des 
émissions afin de transformer les 
toxiques NOx présents dans les 
gaz d’échappement en N2 et en 
eau, molécules complètement 

inoffensives, tout en permettant 
un des niveaux d’émissions les 
plus propres du marché. Par 
ailleurs, ce type de système per-
met de réduire significativement 
la consommation de carburant. 
Elle permet également de ré-
duire les nuisances sonores.
En matière d’hydraulique, dif-
férentes possibilités s’offrent 
aux agriculteurs, avec un bon 
niveau de confort tout en tirant 
le meilleur profit de la puissance 
moteur. Par exemple, les com-
mandes peuvent être méca-
niques ou hydroélectriques et 
jusqu’à cinq distributeurs pro-
portionnels peuvent être instal-
lés à l’arrière, deux à l’avant. 
Pour entraîner tout type d’outil, 
la prise de force possède plu-
sieurs régimes.
Quant au freinage, des freins 
à disque à l’avant assurent sé-
curité et confort. En fonction de 
l’intensité de freinage et de la 
vitesse d’avancement, les nou-
velles technologies amènent de 
la stabilité évitant les phéno-
mènes de cabrage ou de plon-
gée. Même à grande vitesse, les 
freins à disques du pont avant 
stoppent le véhicule sans pro-
blème. Pour aller plus loin, l’agri-
culteur peut choisir de compléter 
ces freins par une assistance 
supplémentaire. 
De même, le système ABS pro-
pose les avantages sécuritaires 
généralement connus et per-
met le freinage individuel de la 
roue, très prisé dans l’exécution 
des demi-tours, avec rayon de 
braquage court. Proportionnel-
lement à l’angle de braquage la 
roue se trouvant à l’intérieur du 
virage est alors ralentie, sans 
toutefois qu’il y ait blocage avec 
dégâts consécutifs sur le pas-
sage. Le système ménage le sol 
et soulage le travail du conduc-
teur. La technologie ABS  permet 
de gérer individuellement le frein 
de chaque roue, ce qui améliore 
l’efficacité du freinage, accroît la 
maniabilité et la sécurité lors du 
transport d’outils longs et lourds
D’autres améliorations 
concernent d’une part, le r
éservoir : Pour faire le plein, 
plus besoin de choisir le côté. 
Le réservoir de carburant a deux 
entrées, une à droite et une à 
gauche. D’autre part, les nou-
veaux filtres à air à particules 
contribuent à réduire la consom-
mation de carburant. Des trac-
teurs sont dotés d’un carter spé-
cial qui intègre un préfiltre, qui 

facilite le travail du filtre et donne 
du souffle au moteur.

Cabines
Leur développement tend à of-
frir un confort et une ergonomie 
maximaux. Pour limiter le bruit et 
les vibrations, elles peuvent être 
entièrement détachées du mo-
teur pour être plus silencieuses. 
La visibilité est donc bonne sous 
tous les angles, de jour comme 
de nuit puisque l’éclairage avec 
des phares à Led éclaire comme 
en plein jour. La vision panora-
mique peut être associée à un 
affichage tête haute (informa-
tions et tableau de bord entière-
ment projetés sur le pare-brise). 
À bord, les commandes tombent 
sous la main et sont intuitives, 
innovation sur la sécurité visant 
à protéger l’utilisateur contre 
les maladies chroniques (TMS, 
troubles musculo squelettiques). 
L’amélioration des conditions de 
travail de l’utilisateur évite les 
contorsions (pour travailler sans 
se retourner constamment) ainsi 
que l’arrêt-redémarrage néces-
sité par certaines machines, le 
travail répétitif entrainant des 
inflammations, mal de dos, etc.
Le confort des agriculteurs n’est 
pas en reste puisque la climati-
sation est de série sur tous les 
tracteurs et l’insonorisation n’a 
plus rien à envier à celles de 
berlines.
D’autres améliorations 
concernent le poste de conduite, 
tel le siège conducteur à com-
posants actifs (pour la première 
fois électriques voire électro-
niques). 
Côté direction aussi, ça évolue ! 
Elle devient intelligente et ré-
pond à plusieurs logiques selon 
le mode choisi. Là encore, elle 
s’enclenche en appuyant sim-
plement sur une touche qui mo-
difie instantanément le nombre 
de tours de volant nécessaires 
pour un même angle de bra-
quage. Il faut juste sélectionner 
le mode parmi ceux proposés 

et la direction s’adapte. Par 
exemple, en mode braquage, les 
roues braquent plus rapidement 
au fur et à mesure que le volant 
tourne. À l’inverse, en mode vi-
tesse au-delà de 10 km/h, plus 
le tracteur roule vite et moins la 
direction est sensible. 

Equipements 
embarqués 
 Différents systèmes per-
mettent à l’agriculteur d’accéder 
aux données de son tracteur à 
distance, sans avoir besoin de 
se déplacer pour surveiller et 
optimiser les diagnostics. Entre 
autres avantages : les informa-
tions relatives à une parcelle 
peuvent être sauvegardées au-
tomatiquement, exportées dans 
une fiche parcellaire puis exploi-
tées. L’exploitant peut même 
comparer les données d’utilisa-
tion de sa machine d’une année 
sur l’autre. Ainsi, depuis les ré-
glages du tracteur, du guidage 
GPS à la modulation intra-par-
cellaire, le chauffeur pilote tout 
depuis le terminal et le tracteur 
travaille en symbiose avec l’outil.
 Différents capteurs peuvent 
être portés par le tracteur à 
l’exemple du Capteur multiplex 
embarqué à l’avant du trac-
teur. Cet appareil est capable 
de déceler une maladie avant 
l’apparition des tous premiers 
symptômes visibles. Il envoie 
un rayon lumineux sur le feuil-
lage de la culture et le récu-
père, une fois réfléchi, avec une 
quantité d’informations (densité 
foliaire, type et quantité de chlo-
rophylle, azote absorbé par la 
plante, réaction prévisible de la 
plante face aux agressions de 
champignons, …). L’acquisition 
des données est automatique 
et rapide et l’échantillonnage 
plus représentatif au niveau 
de la parcelle (vigne, grandes 
cultures, etc.).  L’idée générale 
est de détecter une substance, 
les stilbènes, produite par une 
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plante en réaction à une attaque 
de maladie (avant symptôme vi-
sible par l’homme) pour pouvoir 
l’éradiquer au plus tôt. 

Quel carburant pour 
les tracteurs de 
demain? 
 On propose déjà un véhicule 
à propulsion par moteur die-
sel-électrique. Ce tracteur stan-
dard 220 kW est propulsé par un 
moteur doté d’une électronique 
de commande moderne et d’un 
bon rendement. La prise de 
force avant est entrainée électri-
quement et par conséquent lar-
gement indépendante du moteur 
à explosion, y compris pour sa 
vitesse de rotation.

 Les biocarburants : Dans le 
cas de la motorisation agricole, 
il s’agit d’une huile obtenue à 
partir de plantes comme le col-
za. Il peut s’agir d’huile pure, 
ou bien d’un mélange avec du 
gazole issu du pétrole. Déjà 
utilisé par certains agriculteurs 
(notamment sous forme d’huile 
pure), le biodiesel est une éner-
gie renouvelable qui peut être 
produite sur la ferme. Du côté 
technique, seules des modifica-
tions mineures sont apportées 
au moteur diesel. 
Une deuxième génération de 
biodiesel est actuellement à 
l’étude. Cette dernière serait 
produite non plus à base de 
cultures alimentaires (huile de 
colza par exemple), mais à partir 
de sources ligno-cellulosiques 
(bois, feuille, paille). La produc-
tion de ce biodiesel de 2ème gé-
nération ne serait ainsi plus en 
compétition avec l’alimentation 
humaine, l’une des principales 
critiques du biodiesel de pre-
mière génération. Aujourd’hui, le 
principal frein à cette technique 
reste son coût très important, et 
non pas son efficacité, prouvée 
depuis longtemps.
 En revanche, il existe une 

autre voie qui pourrait profon-
dément changer le tracteur, du 
moins sous le capot. Cette voie, 
c’est la pile à combustible. Cette 
motorisation fait appel à un tout 
autre carburant : le dihydrogène 
(plus simplement appelé hydro-
gène). Ce  tracteur reprend une 
des caractéristiques du biodie-
sel, à savoir la fabrication du 
carburant sur place. Ainsi, ce 
n’est pas seulement une nou-
velle technologie qu’apporte ce 
type de motorisation, mais bien 
tout un concept d’intégration du 
tracteur au sein de l’exploitation.
La véritable énergie de ce type 
d’engin est l’électricité, l’hydro-
gène n’est quant à lui  qu’un 
vecteur d’énergie. Le concept 
prévoit également la production 
de l’hydrogène sur place, soit à 
partir d’une électrolyse de l’eau, 
soit à partir de la biomasse. Il 
faudra ensuite stocker sous 
pression cet hydrogène.
 Une autre voie en cours de 
développement est d’alimenter 
les tracteurs avec du méthane. 
Un moyen de plus pour valoriser 
les projets de méthanisation. Il 
s’agit sans doute de la solution 
la plus probable à court terme. 
Là encore, cette technologie 
ouvre la route vers des exploita-
tions énergétiquement indépen-
dantes.

Le prix de ces bijoux high-
tech est encore prohibitif  et 
réservé aux coopératives et 
aux grandes exploitations de 
cultures céréalières, les plus 
rentables, sans oublier que ce 
type de matériel nécessite du 
personnel hautement qualifié, 
bien formé ainsi qu’un service 
après vente et d’entretien à la 
hauteur et disponible.  Mais 
‘‘c’est comme le téléphone 
portable : il y a 20 ans ils 
étaient lourds et chers... la 
technologie finit toujours par 
s’adapter’’ prédit un profes-
sionnel.

Bologna, 19-23 ottobre 2021

EXPOSITION INTERNATIONALE DES
MACHINES POUR L’AGRICULTURE ET LE JARDINAGE

Contacts:
00159 Roma - Via Venafro, 5 Tel. (+39) 06.432.981

eima@federunacoma.it

EXPÉRIENCE GLOBALE

BOLOGNE 9 -13 NOVEMBRE 2022

www.eima.it

Les salons

Organisé par En partenariat avec
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Spirox D est un fongicide sys-
témique qui permet de lutter 
contre l’oïdium (Erysiphe neca-
tor) et le black rot (Guignardia 
bidwellii) de la vigne. Grâce à 
ses actions préventives, cura-
tives et éradicatrices très fortes, 
Spirox D contrôle efficacement 
l’oïdium en :
- détruisant les champignons,
- inhibant la formation des 
spores,
- permettant la croissance d’un 
nouveau feuillage sain.

La grande efficacité de ce nou-
veau fongicide tient du fait 
qu’il contient l’une des rares 
substances actives capables 
d’éliminer les nouvelles infec-
tions sur le feuillage vert et de 
contrôler les symptômes vi-
sibles de la maladie de l’oïdium 
(action éradicatrice). Il est éga-
lement unique car il appartient 

à une petite famille chimique : 
les amines. Différent de la plu-
part des autres anti-oïdium, il 
peut être utilisé comme un outil 
supplémentaire à alterner avec 
d’autres produits, pour éviter 
l’apparition de résistance.

L’événement a été organisé en 
mai dernier dans la région de 
Tunis par UPL Maghreb et son 
partenaire historique Biopro-
tection, l’un des acteurs clés 
du marché tunisien. Le succès 

de cet événement est le résultat 
d’un travail acharné et d’un plan 
d’action efficace, assuré par les 
équipes marketing des deux 
partenaires. 
L’objectif principal de cet évé-
nement était de transmettre aux 
agriculteurs le maximum d’in-
formations sur le nouveau pro-
duit. L’occasion également de 
renouer le lien avec les agricul-
teurs, surtout après une longue 
période d’absence due aux res-
trictions liées à la pandémie.

Le lancement a été bien accueilli 
par les agriculteurs qui ont suivi 
avec grand intérêt les différentes 
présentations. La qualité des dé-
bats et des interactions avec les 
professionnels tunisiens a été 
une excellente occasion de se 
faire une idée sur les problèmes 
urgents qu’ils rencontrent ainsi 
que leurs attentes.

Spirox D sera introduit prochai-
nement sur le marché marocain.

SPIROX D® Journée de lancement 
couronnée de succès en Tunisie
Un nouveau fongicide contre l’oïdium et le black rot de la vigne
Déjà bien présent sur le marché de la vigne avec une large gamme de solutions incluant un portefeuille de bio-
solutions (Soufre, Cuivre, Laminarine, GA142...), UPL entend étendre de plus en plus sa position et couvrir tous 
les segments de ce marché. L’introduction du nouveau fongicide Spirox D contenant deux ingrédients actifs 
«Spiroxamine 400g/l + Difenoconazole 50g/l» a été un pas de plus vers la réalisation de cet objectif. 

Avec la parution du présent 
ouvrage, une nouvelle grande 
étape vient d’être franchie, 
donnant la possibilité aux pro-
fessionnels de la protection 
des plantes ; les ingénieurs ; 
les techniciens et exploitants 
agricoles de disposer  désor-
mais d’un recueil des princi-
pales techniques et approches 
pratiques pour faire face aux 
mauvaises herbes affectant 
les plantes cultivées au Ma-
roc. C’est aussi un précieux 
outil de travail pour les jeunes 
étudiants en agriculture aux-
quels il fournit une somme de 

connaissances recherchées .
Ce livre se propose de donner 
une synthèse des résultats 
obtenus principalement au 
cours des trente à quarante 
dernières  années de collabo-
ration entre enseignants, in-
génieurs et chercheurs dans 
le domaine de la protection 
des végétaux, spécialement la 
malherbologie.

Les membres de l’AMPP sont 
persuadés que cette œuvre, 
qui est aussi le fruit d’une 
étroite collaboration entre plu-
sieurs spécialistes de divers 

départements de l’agriculture 
du Royaume du Maroc, contri-
buera à améliorer le niveau 
de la gestion des mauvaises 
herbes et bien sûr la produc-

tion végétale au Maroc.
L’ouvrage est distribué par 
DAR AL QALAM – Cité Yacoub El 
Mansour-BLOC P N 12 AVENUE EN-
NOUR, RABAT 10120 

Durant la période de pandémie où il n’était pas possible pour la profession de se retrouver autour des 
thèmes liés à la protection des plantes, une équipe de chercheurs et d’enseignants membres de l’AMPP, 

sous l’œil vaillant des Professeurs Bouhache et Taleb, nous gratifient d’un ouvrage consacré au vaste do-
maine de la malherbologie.

Vient de paraitre 
Gestion des Adventices des Principales Cultures du Maroc
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De très nombreux organismes vivent dans le 
sol au niveau où ils exercent des fonctions 
écologiques variées. Cette micro-faune du sol 
est particulièrement étudiée dans le cas des 
agrosystèmes car elle a un impact sur le recyclage 
des nutriments, sur la structure du sol et sur 
le contrôle des bioagresseurs, et peut aussi 
modifier les interactions entre espèces végétales. 
Malheureusement, l’utilisation massive des 
produits chimiques détruit cette population de 
micro-organismes et prive le sol de ses bienfaits, 
ce qui a amené Alltech à développer une gamme 
de produits destinée à remédier à cette situation.

Grâce à sa maitrise des biotechnologies de 
fermentation des levures, de celles des enzymes 
et des algues associées à la nutrigénomique, 
Alltech Crop Science est actuellement un leader 
mondial dans l’application de ces technologies 
aux sols et aux cultures, ce qui lui permet de 
mettre à la disposition des producteurs des 
solutions naturelles afin de les aider à surmonter 
les défis environnementaux auxquelles ils 
sont confrontés et de favoriser la durabilité, la 
rentabilité et la création de valeur tout au long de 
la chaîne alimentaire.

Les 3 produits phares d’Alltech Crop Science 
au Maroc sont Soil-Set® Aid, Contribute® ibNP 
and Contribute® Pronesis. Tous les 3 autorisés 
pour une utilisation en agriculture biologique, 
ils s’appuient sur des formulations rigoureuses 
et efficaces et contribuent à une agriculture 
naturelle.

A propos des produits :

Soil Set-Aid  est une source 
mélangée de micronutriments. 
Ses avantages :

•  Contribue à optimiser le microbiome 
du sol et à améliorer sa structure

•  Améliore et accélère les processus 
de minéralisation de la matière 
organique

•  Réduit les effets des situations 
stressantes

•  Est autorisé pour une utilisation 
en agriculture biologique 
conformément au règlement 
européen CE 834/2007, ainsi que 
suivant le cahiers des charges OMRI 
aux Etats-Unis. 

En intégrant les solutions Contribute 
dans notre gamme pour le sol, nous 
sommes en mesure d’offrir les 
dernières innovations issues des 
micro-organismes bénéfiques. 

Contribute ibNP contient des 
bactéries fixatrices d’azote 
Azospirillum brasilense et qui 
optimisent la solubilisation du 
phosphore Pseudomonas putida, 
pour favoriser et stimuler la 
croissance des plantes.

Contribute Pronesis, à base d’acides 
aminés, est utilisé pour aider à la 
reprise d’une croissance racinaire 
après un stress abiotique.

Technologie de fermentation 
microbienne pour 
une meilleure santé 
et productivité du sol

Contact :
05 22 470 425
06 61 417 406 
zallam@alltech.com

  AlltechEurope
Alltech.com/Morocco 

  alltechcropscience

Mohamed Bizounkad, Responsable commercial zone sud
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Contactez notre équipe pour plus de détails 
et conseils sur la gamme ACS.
0661 417 406

  AlltechEurope
Alltech.com/Morocco 

  alltechcropscience

Une gamme alignée pour améliorer

la santé du sol
Stimuler le potentiel productif des cultures 

au bon moment fait toute la différence
Approprié pour une 

utilisation organique
            CE 834/2007
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est particulièrement étudiée dans le cas des 
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et efficaces et contribuent à une agriculture 
naturelle.
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Soil Set-Aid  est une source 
mélangée de micronutriments. 
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•  Contribue à optimiser le microbiome 
du sol et à améliorer sa structure

•  Améliore et accélère les processus 
de minéralisation de la matière 
organique

•  Réduit les effets des situations 
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•  Est autorisé pour une utilisation 
en agriculture biologique 
conformément au règlement 
européen CE 834/2007, ainsi que 
suivant le cahiers des charges OMRI 
aux Etats-Unis. 

En intégrant les solutions Contribute 
dans notre gamme pour le sol, nous 
sommes en mesure d’offrir les 
dernières innovations issues des 
micro-organismes bénéfiques. 

Contribute ibNP contient des 
bactéries fixatrices d’azote 
Azospirillum brasilense et qui 
optimisent la solubilisation du 
phosphore Pseudomonas putida, 
pour favoriser et stimuler la 
croissance des plantes.

Contribute Pronesis, à base d’acides 
aminés, est utilisé pour aider à la 
reprise d’une croissance racinaire 
après un stress abiotique.

Technologie de fermentation 
microbienne pour 
une meilleure santé 
et productivité du sol
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En avril dernier, lors du salon Me-
dFel à Perpignan, une enquête 
réalisée auprès d’opérateurs de 
la filière, de semenciers et de 
techniciens de chaque bassin de 

production avait déjà révélé que dans toutes 
les zones de production étudiées les super-
ficies dédiées au melon Charentais seraient 
en baisse. Cette baisse est cependant plus 
modérée pour le Maroc (-80ha) que pour 
l’Espagne (-800ha) et la France (-1250ha). 
En cause, l’augmentation sans précédent du 
coût des intrants (+30% en moyenne avant 
le conflit en Ukraine), la difficulté des ap-
provisionnements en matière première tant 
pour la production que pour les stations de 
conditionnement, les problèmes logistiques, 
les problèmes de main d’œuvre, ainsi que 
le contexte d’une consommation atone pour 
les fruits et légumes entraînent des craintes 
et de l’incertitude pour l’ensemble des opéra-
teurs. Les producteurs sont plus que jamais 
pris en étau entre leurs coûts de production 
et un prix de vente trop bas dans la grande 
distribution.
D’ailleurs, plusieurs grands opérateurs – qui 
commercialisent et font transiter le melon – 
ont délaissé le marché ces dernières an-
nées. Le dernier en date, le groupe Soldive, 
vient d’arrêter sa production au Maroc et au 
Sénégal.
 
Déroulement de la 
campagne marocaine
Compte tenu de la période d’exportation as-
sez courte du melon charentais et de l’en-
trée de plus en plus précoce en production 

de l’Espagne, les opérateurs marocains es-
saient d’entrer en production le plus préco-
cement possible. Ils sont par ailleurs bous-
culés par les aléas climatiques variables 
d’une année à l’autre et des exigences du 
marché (préférence communautaire entre 
autres), d’autant plus que cette filière spé-
cialement dédiée à l’export nécessite de plus 
en plus d’investissements et de technicité. 
La surface dédiée au melon charentais cette 
campagne a été estimée à 1400ha, soit une 
légère baisse de 80 hectares par rapport à 
2021, qui a touché essentiellement la zone 
de Marrakech. Cette dernière reste la prin-
cipale région de production en termes de 
superficie (950ha), suivie de Dakhla (200 
ha), Agadir (120 ha) et Kénitra (130 ha de 
charentais jaune). 
Selon les professionnels interrogés, les 
conditions climatiques ont été caractérisées 
par des températures supérieures à la nor-
male de saison et l’absence de pluies. Dans 
certaines régions, les conditions climatiques 
ont été difficiles à gérer pour différentes rai-
sons : période de sécheresse sur les mois 
de janvier/février, manque d’ensoleillement 
en mars, choc thermique à cause des am-
plitudes, problème de pollinisation, fortes 
pluies au moment de la récolte en avril. De 
ce fait, les rendements ont été inférieurs à 
ceux des campagnes précédentes. Ainsi, 
sous serre les bons rendements étaient de 
l’ordre de 18-22 tonnes/ha (moyenne de 
16-17T export), contre 23-26 tonnes lors 
de la campagne 2021. De même, en plein 
champs, les bons tonnages étaient de l’ordre 
de 15T et les plus bas d’environ 10T.  

Côté marché, celui-ci a été très demandeur 
jusqu’à début avril.es 3 premières semaines 
de ce mois avaient en revanche connu une 
baisse des prix causée par une offre excé-
dant la demande. Fort heureusement, à par-
tir de fin avril et début mai, les prix se sont 
redressés et ce jusqu’à fin mai, avec des 
records de 4€. 
Les producteurs de melon, à l’image des 
autres filières, déplorent les augmentations 
importantes des prix d’achat de tous les in-
trants sans exception. Ainsi, :
- pour la majorité des engrais le taux d’aug-
mentation était d’environ 100%, mais pour 
l’ammonitrate cette augmentation a été d’en-
viron 300% à cause du manque de disponi-
bilité de ce produit, 
- les produits phytosanitaires ont augmenté 
d’environ 30%,
- le plastique de couverture a connu une 
augmentation d’environ 80%,
- les produits d’emballage ont connu une 
hausse d’environ 40%.

Melon charentais
Les producteurs résistent malgré les difficultés
Peu de consommateurs savent que le melon charentais dont ils raffolent n’a rien à voir avec la Charente, 
département situé dans le Sud-Ouest de la France. En effet, cette appellation fait référence à la variété du 
fruit et non pas à sa région de provenance. La production mondiale de melon charentais se concentre princi-
palement dans trois pays : le Maroc, l’Espagne et la France. Mais il est produit aussi ailleurs pendant l’hiver, 
notamment au Sénégal et les territoires français d’outre-mer (Martinique et Guadeloupe). Ce marché est très 
concurrentiel et plusieurs pays visent le même créneau que le Maroc. 

Melon charentais : l’avenir 
de son nom se joue à l’ONU
Et si le melon charentais perdait son 
nom? Pour les amateurs de cette cu-
curbitacée, la nouvelle est difficile à 
avaler. Son nom ne désigne pas son 
origine, mais sa variété. Seuls 3% 
des melons charentais sont produits 
dans le département de la Charente 
en France. La grande majorité vient du 
Sud-Est de la France ou  du Maroc et 
de l’Espagne. Mais les consommateurs 
ne sont pas forcément au courant. 
C’est justement pour éviter la confu-
sion que les professionnels du melon 
en France ont déposé une demande 
auprès du Ministère de l’Économie.
Aussi étonnant que cela puisse pa-
raître, l’avenir du melon sera décidé de 
l’autre côté de l’Atlantique, à plus de 
5 000 km de la Charente. En effet, ce 
sont les Nations Unies qui devront tran-
cher. «Il faut que l’ensemble des pays 
producteurs de melons charentais se 
mettent d’accord sur une nouvelle no-
mination de ce type variétal, indique 
Jérôme Jaussaran, vice-président de 
l’Association interprofessionnelle me-
lon (AIM). À mon avis, cela peut durer 
trois ou quatre ans. Je pense que le 
processus sera extrêmement long.» Il 
reste à savoir quel sera le nouveau 
nom du melon charentais.

Campagne
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Difficultés logistiques
La filière doit également faire face à des 
difficultés sur le plan logistique tant en 
termes de disponibilité de camions que de 
coûts avec une augmentation très forte des 
frais liés au transport international. Ainsi, 
les envois Maroc-France (Perpignan) ont 
coûté en moyenne 60-80% plus cher que 
l’an dernier avec l’obligation d’un paiement 
à l’avance.  En plus de la hausse des prix, 
les agriculteurs marocains ont eu beaucoup 
de mal à trouver des camions frigorifiques 
pour expédier leur marchandise à cause de 
la pénurie de chauffeurs disposant de visa 
(refus des consulats d’octroyer des visas). 
A cause de cette situation, des producteurs 
ont perdu une partie de leur production faute 
de demande pour le charentais sur le mar-
ché local. 

Réactivité et
maîtrise de la conduite
Du fait que la majorité des surfaces culti-
vées ne sont pas protégées (plein champs 
et/ou sous chenilles), l’exposition de la 
culture aux aléas climatiques, (notamment 
les coups de vent, les pluies excessives 
certaines années, les températures trop 
élevées à certaines périodes, etc.) rend sa 
conduite plus difficile. D’ailleurs comme l’ex-
plique un producteur : « face aux conditions 
climatiques changeantes, la conduite du 
melon nécessite de notre part plus de ré-
activité et chaque événement doit entraîner 
systématiquement des mécanismes de ré-
ponse et d’aide à la culture ». En effet, les 
fortes températures favorisent la végétation 
au détriment de l’enracinement, ce qui en-
gendre des plants déséquilibrés et fragiles 
face aux maladies vasculaires. De même, 
les gelées des mois de décembre ou janvier 
peuvent avoir des conséquences négatives 
sur la nouaison et le rendement final.
En cherchant plus de précocité, certains 
producteurs prennent le risque de planter 
avant les dates préconisées, ce qui induit 
plusieurs problèmes de qualité et de calibre. 
Les experts conseillent d’éviter les planta-
tions trop précoces (mi-décembre) qui en-
traînent dans un sol froid, des problèmes 
sur les premiers fruits, notamment à cause 
des champignons qui s’installent en période 
de floraison et qui provoquent la pourriture 
pistillaire. 
Le froid est également à l’origine des pro-
blèmes de vitrescence des fruits. Les planta-
tions trop précoces résultent par ailleurs en 
la formation de fruits de petits calibres. Dans 
la région d’Agadir par exemple, l’expérience 
indique qu’il est recommandé de planter à 
partir du 25 décembre. Il est vrai que les 
producteurs de melon sont constamment 
à la recherche de plus de précocité, mais 
ils peuvent parfois perdre en tonnage et en 
qualité.
Par ailleurs, ces dernières années, les pro-
fessionnels ont constaté lors des périodes 
de basses températures que les techniques 

d’aération et la qualité du plastique ther-
mique de couverture ont eu un effet très si-
gnificatif sur la réussite des cultures. 
En période de fortes chaleurs (avril et mai), 
coïncidant généralement avec la période 
des cueillettes, la plante se fatigue facile-
ment, et on peut perdre rapidement la ré-
colte et la plante. Les producteurs doivent 
donc rester vigilants sur les irrigations en 
privilégiant des apports fractionnées la nuit 
ou tôt le matin.
Le melon est une culture qui se joue sur 
deux vagues et pour réussir sa campagne, 
le producteur doit impérativement réussir 
sa culture dès le départ et ne rater aucune 
des deux. En effet, même compensée par 
de bons prix, une faible production ou une 
qualité médiocre auront des répercussions 
négatives sur le bilan économique final.

Protection phytosanitaire
Aux difficultés précédentes s’ajoutent celles 
liées à un certain nombre de maladies vas-
culaires et foliaires, nématodes à galles et 
insectes nuisibles qui peuvent provoquer 
des dégâts importants si les conditions leur 
sont favorables. 
Dans le cas des maladies fongiques 
(oïdium, fusarium, cladosporiose) par 
exemple, les feuilles touchées ne peuvent 
plus remplir leur fonction d’alimentation de 
la plante et des fruits, même si la fertilisa-
tion et les autres facteurs de production sont 
bien assurés. Dans le cas de l’Oïdium, les 
attaques précoces de ce champignon affai-
blissent le plant et affectent le rendement. 
Les fruits ne sont pas directement atteints, 
mais c’est l’ensemble du plant qui s’affaiblit. 
Les dégâts peuvent être graves si la ma-
ladie se manifeste tôt. Il est recommandé 
d’utiliser des variétés résistantes à l’Oïdium 
qui peuvent contribuer à éviter les attaques 
précoces. Il est aussi important de suivre un 
calendrier de traitements phytosanitaires 
bien raisonné en mettant le facteur climat 
comme indice pour réaliser des traitements 
préventifs. 
D’autres ravageurs comme les acariens, 
les pucerons et les bactéries peuvent être 
redoutables, mais ils ne présentent pas le 
même risque que les précédents. La fré-
quence de leurs attaques est difficilement 
prévisible, soit parce qu’ils ont des ennemis 
naturels efficaces, soit parce qu’ils ne ren-
contrent pas les conditions climatiques opti-
males à leur développement. 
A noter que certains producteurs ont com-
mencé à intégrer progressivement dans 
leurs programmes de traitements des pro-
duits biologiques qui ont donné des résul-
tats satisfaisants.

Choix variétal
et intérêt du greffage 
En production, les attentes des consomma-
teurs ont déjà été identifiées et retranscrites 
en critères de sélection. Le goût est un cri-
tère indispensable pour les sélectionneurs. 

Il doit toutefois venir en supplément des 
caractères agronomiques et de résistances 
aux maladies et ravageurs affirmés. 
Pour les semenciers qui se sont spécia-
lisés dans ce type de melon, la qualité du 
fruit est un des piliers de la sélection. Cette 
notion englobe à la fois les caractéristiques 
externes et internes. Ainsi, un «charentais» 
doit être rond, sillonné, très peu côtelé, 
lisse ou faiblement brodé (écrit). Quant 
à la qualité interne, elle est fortement liée 
à la qualité organoleptique : couleur de 
la chair, teneur en sucre en particulier le 
saccharose, fermeté, jutosité, composés 
volatils (saveur et arôme), ...
Un autre critère important pour ce type de 
melon récolté à maturité est la durée de 
conservation après récolte. Certains types 
variétaux ont une crise climactérique intense 
correspondant à une évolution très 
rapide avec une perte de fermeté de la 
chair, des fermentations alcooliques, le 
développement de composés volatils 
désagréables. D’autres au contraire ont une 
crise climactérique très faible et peuvent se 
conserver très longtemps après récolte. Le 
choix des variétés qui se conservent bien 
revêt donc une importance capitale pour la 
production marocaine de melon charentais 
vert essentiellement destinée à l’export vers 
un marché exigeant. Ces variétés doivent 
en effet pouvoir supporter à la fois la cha-
leur et le transport, notamment depuis la 
zone de production la plus éloignée, à sa-
voir Dakhla. A noter que de nouvelles varié-
tés dites « extended » ont récemment été 
lancées sur le marché, combinant à la fois 
les caractéristiques du melon jaunissant qui 
se distingue par son arôme et sa qualité 
gustative, et les caractéristiques du melon 
charentais vert connu pour sa conservation 
et sa capacité de voyager sans problème. 
Pour résumer, les principales exigences des 
producteurs en matière de choix variétal 
sont :
+ Plus de précocité, pour profiter de prix 
intéressants en fournissant des melons le 
plus tôt en saison
+ Adaptation aux cultures de serre et de 
plein champs
+ Variétés adaptées au franc et au greffé
+ Facilité d’accroche pour sécuriser la 
nouaison
+ Belle plante solide, équilibrée et généra-
tive 
+ Plante vigoureuse et saine, à fort potentiel 
de production 
+ Forte productivité, peu de déchets
+ Résistances multiples aux ravageurs et 
maladies (oïdium, fusariose, cladosporiose, 
virus, puceron…)
+ Calibre homogène, 
+ Fruits de présentation attractive avec une 

Melon charentais
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robe bien tranchée,
+ Écriture épaisse et régulière tout au long de 
la production 
+ Bon comportement face à l’éclatement 
+ Très bonne qualité interne, taux de sucre 
régulier et élevé (brix supérieur à 12°)
+ Facilité de la récolte
+ Bonne tenue après récolte 

Cependant, inclure toutes ces qualités dans 
une seule et même variété est très difficile. De 
fait, beaucoup de producteurs optent chaque 
campagne pour la combinaison de plusieurs 
variétés pour plus de sécurité (chacune ayant 
ses avantages et ses inconvénients).

Les enjeux du greffage 
Le greffage du melon est plus compliqué que 
celui d’autres espèces comme la pastèque. 
Au Maroc, principalement dans la région de 
Marrakech, le greffage présente l’intérêt d’ai-
der le plant de charentais à traverser la pé-
riode froide surtout que les plantations se font 
en plein hiver à partir du 20 décembre. Cette 
technique doit aussi permettre au producteur 
d’assurer un bon calibre pour les plantations 

précoces et extra-précoces, une bonne te-
nue de la plante ainsi que la longévité de la 
culture. Le porte-greffe doit également être 
doté de nombreuses résistances notamment 
aux problèmes du sol comme le fusarium et le 
verticillium, en plus du maintien des qualités 
gustatives et de la présentation des fruits.
Dans cette région, pratiquement tous les pro-
ducteurs du créneau précoce et extra précoce 
optent pour les plants greffés. Cependant, à 
l’heure actuelle leur choix se porte principale-
ment sur deux porte-greffes au vu des avan-
tages qu’ils confèrent par rapport aux autres. 
En effet, différents porte-greffes ont été testés 
mais la plupart présentent des inconvénients. 
Ainsi, certains ont le même ’’zéro végéta-
tif’’ que la variété de melon et n’aident donc 
pas la culture à traverser la période de froid. 
D’autres, rendent la plante très végétative au 
détriment de l’accroche des fleurs. D’autres 
provoquent l’éclatement des fruits ou af-
fectent négativement le goût. 
Dans certaines régions comme Dakhla, le 
greffage n’est pas indispensable car le cli-
mat de la région est pratiquement idéal toute 
l’année, sans aucune période froide et sans 

grande incidence des maladies du sol (désin-
fection). Par ailleurs, le melon y est conduit 
en palissé, ce qui impose dans le cas du gref-
fage une grande maîtrise des apports en eau 
et en fertilisants. Des essais menés dans la 
région ont révélé beaucoup de problèmes liés 
au rendement et à la qualité, de même qu’un 
phénomène de mort subite des plants.

Marché local
Le marché local est approvisionné essentiel-
lement en écarts de triage, de qualité infé-
rieure. Il est par ailleurs vendu, dans le meil-
leur des cas à des prix couvrant à peine le 
prix de revient. Ainsi, tant que les prix sont in-
téressants sur le marché français, les expor-
tateurs privilégient ce débouché. Par la suite, 
une fois que les volumes produits deviennent 
importants et les prix baissent sur le marché 
export, ils essaient d’écouler leur production 
localement. Dans ces conditions, il est difficile 
d’envisager un fort développement de ce type 
de melon sur le marché local.
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Parmi les améliorations 
appréciées par les pro-
ducteurs et qui les aident 
à relever les défis ren-

contrés lors de la campagne de 
production:

Le haut potentiel 
de rendement
Les nouvelles variétés sont plus 
productives. Certaines peuvent 
générer entre 15 et 25% de rende-
ment en plus par rapport aux va-
riétés traditionnellement utilisées. 
C’est un avantage majeur, quand 
on sait l’importance que repré-
sente le rendement commercial 
sur le chiffre d’affaires total d’une 
culture de courgette. 

La qualité de
bout en bout 
La qualité d’une courgette se re-
connaît notamment à l’aspect des 

deux extrémités. Côté pédoncule, 
la courgette ne doit pas présenter 
de «col», ce qui signifie ni renfle-
ment, ni rétrécissement. Il faut 
rappeler que les circuits de dis-
tribution sont très exigeants sur 
l’homogénéité du produit. 
Côté attache pistillaire, la cica-
trice (après chute de la fleur) doit 
être la plus réduite possible et 
non proéminente. Généralement, 
le producteur souhaite que la 
fleur se détache aisément, pour 
que la cicatrice soit bien nette, 
sans risque de botrytis (quand la 
fleur reste collée par l’humidité).
Pamri les vices de forme que le 
maraîcher redoute également : 
les «courgettes-bouchons». On 
nomme ainsi les fruits qui n’ont 
pas été fécondés et dont la crois-
sance s’arrête après 2 ou 3 cm. 
Cet accident intervient par trop 
mauvais temps qui affecte l’acti-
vité des abeilles pollinisatrices. 

La facilité de récolte 
Les variétés caractérisées par 
un port ouvert, droit, des fruits 
bien proéminents, peu de rejets 
secondaires facilitent le ramas-
sage et améliorent le rendement 
horaire des ouvriers. Les produc-
teurs l’ont d’ailleurs bien compris 
et estiment qu’ils économisent 
entre 20 et 30 % de temps au ra-
massage, par rapport à d’autres 
variétés traditionnelles. Cela im-
pacte directement la rentabilité 
de la culture.
Le pédoncule ne doit être ni trop 
long, sinon il risque de casser 
ou d’induire une arcure du fruit, 
ni trop court, sinon, à la récolte, 
l’ouvrier aura plus de mal pour 
le couper au bon endroit. Il s’agit 
d’un important critère de re-
cherche car il s’intègre dans un 
objectif plus large de gain de ren-
tabilité en réduisant les coûts de 
main d’œuvre, entre autres. 
Rappelons que la courgette est 
une culture gourmande en main 
d’œuvre, surtout au moment de la 
récolte qui devient une tâche de 
plus en plus compliquée et coû-
teuse. 

Adaptation au mode 
de conduite
Il existe des caractéristiques 
communes prises en considéra-
tion par les producteurs lors du 
choix d’une variété de courgette, 
mais il y a aussi des exigences 
différentes selon qu’il s’agit d’une 
culture de plein champ ou sous 
abri serre. Ainsi, pour les cultures 

Courgette
Plus de performances grâce au choix variétal
Productivité et précocité, port de la plante, forme et couleur du fruit... C’est par ces 
différentes améliorations que la sélection de la courgette progresse. La recherche 
est très active et, il faut bien le reconnaître, certaines créations récentes apportent 
des changements majeurs dans l’évolution variétale. 

Maraîchage
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Courgette
Plus de performances grâce au choix variétal

sous serre, les produc-
teurs ont une préférence 
pour les variétés de vigueur 

moyenne, mais génératives. 
Quant aux cultures de plein 

champ, les variétés doivent 
être vigoureuses, rustiques et of-

frant une bonne résistance aux aléas 
climatiques. En effet, dans certaines régions comme le 
Souss, la plantation de plein champ se fait à partir d’oc-
tobre et jusqu’à décembre avec des risques de vent et de 
froid. Une bonne densité de feuillage est ainsi appréciée 
pour bien protéger les fruits des aléas.

Adaptation aux changements 
climatiques
Un grand travail de recherche et de développement est 
également entrepris pour adapter les variétés de cour-
gette aux contraintes climatiques. L’impact du réchauffe-
ment climatique sur cette culture se traduit notamment par 
une pression de maladies plus élevée. Les sélectionneurs 
en courgette travaillent ainsi en priorité sur les résistances 
des variétés pour permettre aux producteurs de faire face 
aux contraintes environnementales et climatiques.

Importance des résistances
Une bonne variété doit également être dotée de multiples 
résistances ou tolérances notamment à l’oïdium et aux 
maladies virales. En effet, la lutte contre l’oïdium, dont le 
risque est important à partir du début de l’été, est difficile 
car les récoltes quotidiennes interdisent l’utilisation de 
fongicides ayant un DAR supérieur à trois jours. Pour les 
cultures d’automne, c’est le risque des virus qui devient 
préoccupant, même sous abris. 
La résistance aux maladies et aux ravageurs est un axe 
majeur des efforts de recherche des maisons semen-
cières qui travaillent d’arrache-pied pour créer des varié-
tés résistantes. Cependant, la résistance ne présente pas 
toujours une garantie suffisante en raison de l’apparition 
de mutations, comme par exemple le WMV de souche 
marocaine. L’utilisation de variétés résistantes ne dis-
pense pas d’une bonne protection phytosanitaire. En fait, 
elles contribuent à pérenniser les moyens de lutte et donc 

Hautes performances 
et couleur sublime
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les cultures. 
Les programmes de protection 
pourront donc, dans certains cas 
être allégés, mais toujours rai-
sonnés. Il s’agit notamment de :

- Observer régulièrement et at-
tentivement les cultures afin d’in-
tervenir au bon moment moyen-
nant le bon produit.
- Toujours privilégier l’interven-
tion préventive et l’alternance des 
matières actives.
-  Respecter les Bonnes Pra-
tiques Agricoles, et lire attentive-
ment les étiquettes des produits.

Des auxiliaires naturels ou intro-
duits peuvent apporter une aide 
précieuse pour lutter contre les 
insectes ravageurs. Des introduc-
tions par lâchers classiques ou 
plantes relais sont réalisables. A 
noter que les bords des champs 
abritent une richesse importante 
d’auxiliaires utiles pour la régu-
lation des ravageurs. Une bio-
diversité bien sauvegardée est 
également bénéfique pour les 
pollinisateurs naturels (bourdons, 

abeilles domestique et sauvages, 
syrphes …). 

Courgette et virus, 
les pires ennemis !
Toutes les variétés de courgette 
cultivées dans le monde entier 
ont un point commun la sensibi-
lité aux virus. Le problème des 
virus est d’autant plus grave qu’il 
n’existe aucune méthode de lutte 
curative. Lorsque l’on détecte 
les premiers symptômes sur une 
plante, il faut l’éliminer aussitôt, 
mais souvent, l’épidémie est déjà 
en cours de développement.
Les symptômes peuvent varier 
selon la souche de virus consi-
dérée, mais aussi selon la variété 
atteinte et les conditions d’envi-
ronnement. Sur le feuillage, on 
signale fréquemment des mo-
saïques (taches ou plages colo-
rées de jaune ou vert foncé), des 
déformations (cloques, gaufrage, 
réductions) ou des nécroses. 
Qu’en est-il pour les fruits? Soit 
l’affection reste discrète et l’on 
ne déplore qu’une diminution 
de la production. Soit l’infection 
est sévère et l’on observe des 
déformations, des bosses, des 
éclatements, des nécroses... Ces 
courgettes sont évidemment in-
vendables et l’incidence écono-
mique du ou des virus est alors 
catastrophique pour le produc-
teur.
De l’avis des spécialistes, la me-
nace la plus sérieuse qui pèse 
actuellement sur le secteur de 
la courgette au Maroc reste le 
virus New Delhi qui se transmet 
facilement d’une culture à une 
autre. Sa pression dépend des 
conditions climatiques. Avec les 
vagues de chaleur, il s’exprime 

davantage et devient plus virulent 
et dangereux. Mais générale-
ment, sa pression a été plus forte 
sur la courgette blanche que 
sur la noire. Cela s’explique par 
le niveau de technicité des pro-
ducteurs et d’investissement en 
termes de traitements phytosani-
taires. En effet, pour la courgette 
noire, produit à haute valeur ajou-
tée destiné à l’export, l’agriculteur 
investit automatiquement dans 
les traitements contre la mouche 
blanche et les pucerons vecteurs 
de virus, ainsi que dans la toile 
P17 pour protéger la culture au 
départ ainsi que des traitements 
réguliers contre d’autres ennemis 
de culture. Une fois que la culture 
démarre et que la plante est bien 
construite, l’effet de l’attaque 
des virus devient plus faible sur 
le plant. L’attaque du virus New 
Delhi est en effet beaucoup plus 
grave sur une plantule que sur un 
plant costaud qui continue à pro-
duire un certain temps même s’il 
est atteint.
Des variétés dotées de résis-
tances au virus New Delhi com-
mencent à voir le jour suite à 
de nombreuses années de re-
cherches par les maisons grai-
nières 
En réponse à ces attentes et 
après des années de recherche, 
des semenciers ont commencé 
à introduire les premières va-
riétés de courgettes résistantes 
au virus New Delhi. Au Maroc, 
la première variété de courgette 
foncée résistante à ce virus est 
déjà disponible cette campagne. 
Et même s’il s’agit d’une variété 
recommandée pour les cultures 
sous serre, les producteurs en-
visagent sa production en plein 
champ également pour faire des 
économies sur le filet P17 et les 
traitements contre les insectes 
vecteurs, et profiter de l’augmen-
tation au niveau des tonnages 
grâce à des récoltes qui peuvent 
durer plus longtemps. 
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Une diversification 
en matière de 
couleur et de sa-
veur, une adap-
tation à la culture 
biologique, une 
meilleure résis-

tance aux ravageurs tels que la 
mouche de la carotte et les néma-
todes, et aux agents pathogènes 
(Alternaria dauci, Erwinia caroto-
vora…), la résistance à la montai-
son ainsi qu’aux températures éle-
vées et à la sécheresse, etc. sont 
autant de critères de sélection vers 
lesquels s’orientent les travaux de 

recherche et la 
création va-

riétale ac-
tuelles. 
Ce qui 
rend le 
t r ava i l 

de sélection si passionnant (et 
fastidieux à la fois), c’est que les 
exigences du marché changent 
continuellement. Les semenciers 
font ainsi l’inventaire des souhaits 
du consommateur, pour ensuite 
les rassembler dans de nouvelles 
variétés. C’est un défi que les sé-
lectionneurs se plaisent à relever, 
sachant que la création d’une nou-
velle variété peut prendre une di-
zaine d’années.
Si le type orange domine sur le 
marché, il existe chez la carotte 
une grande diversité de variétés. 
Afin de pouvoir utiliser les carac-
téristiques intéressantes de ces 
variétés dans des programmes de 
diversification, les chercheurs de 
par le monde ont établi des collec-
tions de ressources génétiques. 
Par ailleurs, ils disposent au-
jourd’hui de méthodes de biologie 

moléculaire leur permettant d’iden-
tifier et/ou localiser les gènes d’in-
térêt sur les chromosomes de la 
carotte. Le sélectionneur pourra 
ainsi identifier les parents intéres-
sants pour les croisements et faire 
le tri dans la descendance pour ne 
garder que les plants qui ont hérité 
de l’ensemble des caractéristiques 
désirées.
A titre d’exemple, les travaux d’une 
équipe d’enseignants-chercheurs 
du centre d’Angers d’Agrocam-
pus Ouest portent sur la qualité et 
la résistance aux bioagresseurs 
chez la carotte. Ils s’attachent 
avant tout à connaître, gérer et 
utiliser la diversité génétique des 
carottes sauvages et cultivées et 
à établir les bases génétiques, 
moléculaires et écophysiologiques 
de caractères d’intérêt comme la 
résistance à la maladie foliaire Al-
ternaria dauci et l’accumulation de 
caroténoïdes.
L’un des premiers résultats a été 
la découverte d’un gène qui condi-
tionne l’accumulation de pigments 
de caroténoïde dans les racines 
de carottes. Le carotène est un 
pigment orange présent dans les 
carottes et d’autres végétaux co-
lorés (courge, abricot…), qui est 
converti par le foie en vitamine A, 
une vitamine essentielle au bon 
fonctionnement de notre orga-
nisme. Les progrès des technolo-
gies de séquençage du génome 
vont ainsi permettre aux scienti-
fiques de développer de nouvelles 
variétés dont la valeur nutritive 
sera améliorée.
A noter que le séquençage récent 
du génome de la carotte a consti-

La carotte est un légume qui a fait l’objet d’un considérable travail de sélection. Depuis la 
création du premier hybride de type nantais dans les années 70. Elle s’est beaucoup amé-
liorée par rapport aux anciennes variétés. Ce qui a permis la mécanisation, l’envolée des 
rendements et l’extension de la culture. 

Carotte
Amélioration variétale continue
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tué la base de nombreuses études 
portant notamment sur des as-
pects agricoles et nutritionnels. En 
effet, après avoir identifié un gène 
et la fonction qui lui est associée, 
les chercheurs peuvent accélérer 
la sélection classique en choisis-
sant les «bons descendants». La 
sélection assistée par marqueurs 
permet de repérer, dès le stade 
plantule, les séquences de gènes 
porteuses des caractéristiques les 
plus intéressantes.
L’expansion rapide des connais-
sances sur le génome des plantes 
et la disponibilité d’équipements 
analytiques automatisés aideront 
à développer de nouvelles varié-
tés qui peuvent prospérer dans 
des conditions environnementales 
stressantes, avoir un plus grand 
contenu nutritionnel et une meil-
leure saveur, et produire efficace-
ment avec seulement un minimum 
d’intrants.

Plus de résistances
Autre préoccupation crois-
sante pour les chercheurs, la 
carotte de demain doit être 
résistante aux maladies et 
ravageurs. Face à l’évolution 
de la réglementation, ce critère 
devient primordial dans les choix 
des producteurs aussi bien en bio 
qu’en conventionnel. Cependant, 
pour certaines maladies du 
feuillage et pathogènes du sol 
(nématodes), il faudra attendre 
quelques années pour disposer 
de variétés résistantes. Une autre 
préoccupation des chercheurs 
serait de segmenter l’offre carotte 
avec des variétés plus gustatives 
et à plus forte valeur ajoutée.

Des variétés adaptées 
aux conditions locales
Les variétés retenues diffèrent 

d’un pays à l’autre, précise un 
semencier. Il faut donc s’adap-
ter par des essais variétaux, à la 
demande de chaque marché. Il 

s’agit d’un processus assez long 
car cette adaptation nécessite 
plusieurs années pour trouver les 
variétés adéquates. D’ailleurs, les 
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semenciers leaders sur le mar-
ché marocain des carottes, entre-
prennent chaque année de nou-
veaux essais pour trouver celles 
qui répondent le mieux à la de-
mande des clients. 
Globalement, les principales ca-
ractéristiques qui permettent à une 
variété de répondre aux exigences 
de l’ensemble de la filière (produc-
teurs, commerçants et consom-
mateurs ) sont :
• Une forme longue, cylindrique et 
homogène, bien boutée,

• Une coloration orange intense et 
uniforme qui se maintient même 
après la récolte. Cette caractéris-
tique est déterminante pour le prix 
de vente,
• Un aspect lisse très apprécié 
des ménagères, avec une bonne 
tenue au champ après maturité et 
une forte résistance à la casse et 
à la fente longitudinale,
• Une adaptation à la récolte 
en botte et en vrac. A rappeler 
que dans certaines régions les 
consommateurs et les commer-

çants ont une nette préférence 
pour la commercialisation en 
botte, comme garantie de fraî-
cheur, alors que dans d’autres 
(Berrechid) la production est plus 
‘’industrialisée’’ et la commerciali-
sation se fait en vrac, le feuillage 
présentant un poids supplémen-
taire rendant le transport et la ma-
nipulation plus coûteux,
•  Une meilleure résistance ou 
tolérance aux maladies les plus 
rencontrées sur cette culture, no-
tamment les maladies fongiques 
des feuilles (Alternaria dauci, Cer-
cospora et Oïdium notamment) et 
des racines (Cavity spot),
•  Un maintien des caractéris-
tiques de forme, taille, etc. même 
en cas de semis à forte densité. 
• Un taux de germination élevé, 
un bon état sanitaire et une longue 
conservation des graines (en cas 
de reste après semis). 
• Un rendement commercial éle-
vé avec peu d’écarts de triage, 
que ce soit lors de la récolte ou en 
post-récolte.
•  Une Adaptation au climat de la 
région et au type de sol,
•  Une Précocité ou tardiveté pour 
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adap- ter les 
calendriers de production et 
de commercialisation,
•  En plus de leur rusticité et 
leur tolérance aux grandes 
variations de températures, 

Parmi les principaux axes 
de recherche pour l’ave-
nir, figure la combinaison de 
la recherche de la qualité à 
la résistance aux maladies 
car, même si le Maroc a la 
chance de ne pas connaître 
les problèmes majeurs qui 
touchent la carotte, il faut 
être prêt à y faire face, no-
tamment avec les boulever-
sements climatiques.

A noter que grâce à une 
bonne identification des 

zones de production, les 
semenciers peuvent 
aujourd’hui proposer 
une gamme de variétés 
hybrides adaptées aux 

différentes conditions pé-
doclimatiques, suivant les 

saisons et le marché visé. 
Les producteurs peuvent 
ainsi semer toute l’année, 
afin d’offrir en permanence 
au consommateur des ca-
rottes fraîches et de qualité. 
En effet, les différentes ré-
gions marocaines de pro-
duction de carottes (Agadir, 
Berrechid, Beni Mellal, Tnin 
Chtouka, etc.) sont com-
plémentaires sur le plan du 
calendrier de production et 
permettent un étalement et 
une diversification de l’offre 
sur pratiquement toute l’an-
née.

Conduite culturale
En plus des performances génétiques de la variété, la 

culture de la carotte a besoin d’une conduite technique 
adéquate pour lui permettre d’exprimer pleinement son 
potentiel. Cela inclut essentiellement la préparation du sol, 
semis mécanisé, irrigation goutte à goutte, nutrition équili-
brée et adaptée à chaque stade, protection raisonnée…
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Pommes :
Limiter les maladies de

conservation après récolte
Les maladies de conservation représentent une cause importante de déclassement des pommes. La particularité 
des maladies de conservation est de se déclarer pendant l’entreposage de fruits qui paraissaient pourtant sains à 

la récolte. Voici quelques explications et solutions pour améliorer la conservation des pommes.

De nombreuses maladies comme la pourriture lenticellaire, la 
pourriture grise, le mildiou, la moniliose…, résultent de con-
taminations réalisées au verger, pendant la période de crois-
sance des fruits ou lors de leur cueillette. Les pommes sont 

ainsi presque toujours contaminées par les spores des champignons. 
La seule exception est réalisée par le passage du mycélium d’un fruit 
à un autre lorsque ceux-ci sont en contact direct. De telles transmis-
sions s’observent dans les caisses à pommes lors d’infections causées 
principalement par Phytophthora syringae, Botrytis cinerea et Monilia 
fructigena. 
L’arbre lui-même joue le rôle de réservoir pour la plupart des maladies 
de conservation. Certains champignons vivent en parasites sur les 
pommiers, provoquant des chancres sur les branches et les rameaux 
(Cylindrocarpon mali), tuant des bourgeons et des fleurs. D’autres es-
pèces sont saprophytes et colonisent les tissus morts des cicatrices 
pétiolaires et pédonculaires, les bourses, les plaies de taille et les géli-
vures (Phlyctaena vagabunda). En fin, d’autres champignons tels les 
Phytophthora spp. vivent dans le sol ou à sa surface, sur des débris de 

l’arbre: feuilles mortes, fruits tombés, bois de taille (Botrytis cinerea, Cy-
lindrocarpon mali). 
L’eau de ruissellement est le principal agent de la dissémination des 
spores des champignons de conservation. Par exemple, les propagules 
de Phytophthora (spores et fragments de mycélium) sont entraînées 
par les éclaboussures de terre qui rejaillissent sur les fruits lors de fortes 
averses ou d’arrosages. Les parasites de blessures peuvent envahir les 
fruits chaque fois que leur épiderme est endommagé. 
La période de contamination des pommes par les parasites latents est 
déterminée par le mode de pénétration. Les champignons dont les 
spores pénètrent par les lenticelles (Phlyctaena vagabunda) sont en 
mesure d’envahir les fruits dès que ces organes sont formés et jusqu’à 
la cueillette. Les infections de Botrytis cinerea, parasite de l’œil, ont lieu 
en fin de floraison. Les parasites pédonculaires germent sur la nécrose 
laissée à l’extrémité du pédoncule lors de la récolte. Les contamina-
tions des pommes par Phytophthora syringae se réalisent à partir de 
la mi-septembre, lorsque la température au niveau du sol descend en 
dessous de 15° C.

Botrytis cinerea
Champignon polyphage, affectant de nombreuses cultures. Sur pomme 
et poire il est surtout parasite de blessure. La contamination peut avoir 
lieu dès la floraison (Botrytis de l’œil), et peu avant la récolte, où il se dével-
oppe ensuite en conservation. 

Principaux symptômes
Le Botrytis de l’œil se manifeste sur fruit, au niveau de la cavité oculaire 
(figure 1). On aperçoit une décoloration, puis une tache brune à noire, de 
petite dimension, qui évolue peu. Bien que très discrets, les symptômes 
sont normalement visibles à la récolte. Le Botrytis de l’œil évolue rarement 
vers une pourriture généralisée. En conservation il se présente comme 
une pourriture brune (figure 2), en général molle et humide (qui peut 
être cependant mais rarement très ferme). Elle apparaît en général dans 
les premiers mois de stockage. Les lenticelles sont parfois auréolées de 
brun rouge. En conditions humides, on observe le développement d’un 
feutrage mycélien blanc à l’obscurité, devenant gris souris à la lumière, 

porteur de conidies (figures 3 et 4). Les fruits atteints contaminent les 
fruits sains par simple contact et provoquent des nids de pourriture. A l’in-
térieur des loges ovariennes un feutrage gris est parfois présent.
 
Biologie, épidémiologie
Peu avant la récolte, les conidies germent à la faveur de blessures, particu-
lièrement au niveau du pédoncule, et le champignon progresse pendant 
le stockage. Dans les chambres froides, le Botrytis fructifie mal car il lui faut 
de la lumière : des conidies sont présentes mais ne peuvent contaminer 
les fruits que s’il y a blessure. Par contre, le mycélium pénètre dans un fruit 
sain au contact d’un fruit malade par les lenticelles. En général, lorsque 
la contamination est réalisée, l’évolution des pourritures est alors rapide, 
sauf si l’infection a eu lieu au niveau du pédoncule, auquel cas la maladie 
peut être latente. La contamination peut aussi avoir lieu par les eaux de 
calibrage et générer des pourritures dans les circuits de distribution.
 
Conditions et facteurs favorisants
- Pluie à la floraison et à la chute des pétales, étés pluvieux

Principales maladies de conservation des pommes 
Selon le niveau de pénétration de l’agent pathogène on distingue :

1-Les maladies de blessures
On groupe différentes espèces de parasites de blessures, entrant par des blessures
d’origine accidentelle dans la cuticule. Les 3 principaux sont : 

Fig. 2Fig. 1 Fig. 3 Fig. 4

Arboriculture
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Les maladies de conservation représentent une cause importante de déclassement des pommes. La particularité 
des maladies de conservation est de se déclarer pendant l’entreposage de fruits qui paraissaient pourtant sains à 

la récolte. Voici quelques explications et solutions pour améliorer la conservation des pommes.
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- Fruits blessés à la récolte ou par la grêle
- Atmosphère humide dans les locaux de stockage
- Déchets de fruits dans les palox, les locaux de stockage et de condition-
nement, les calibreuses, l’environnement du verger et de la station
- Présence d’hôtes sensibles dans l’environnement : vignes, kiwi, fraises,...

Moyens de protection
Au verger : réduire les sources d’inoculum et protéger les plaies de taille 

avec des produits cicatrisants. Dans les parcelles à risque et si les condi-
tions d’humidité de l’air sont favorables, intervenir chimiquement d’une 
manière préventive au stade G-H.
En conservation les traitements de post-récolte sont peu efficaces, priv-
ilégier les interventions de pré-récolte et la prophylaxie (soins à la récolte, 
nettoyage de la station et des abords, désinfection des locaux et du 
matériel, réglage des calibreuses et renouvellement des bains).

Pourriture bleue
Causée par Penicillium expansum, il s’agit d’une pourriture claire très humide, 
avec une moisissure de couleur bleue ou verdâtre en surface. Elle attaque le 
fruit blessé lors de la cueillette ou la manipulation en post-récolte. Il apparaît 
moins de 7 jours après l’infection à température ambiante.
Parasite de blessure dont l’infection a lieu principalement en station fruitière 
(chambres froides, palox, drencher et bains des calibreuses…). Plusieurs 
espèces ont été identifiées, mais P. expansum est la plus fréquente et la 
plus pathogène sur les fruits à pépins. Le Penicillium représente l’une des 
principales causes de pertes en conservation et en distribution après les 
«gloeosporioses» et l’échaudure de prématurité. Il produit une mycotoxine, 
la patuline, que l’on retrouve dans les compotes, jus de pomme et certains 
produits cidricoles.

Symptômes et dégâts
Pourriture molle, humide, en dépression, de forme circulaire et à contour 
net (figures 1 à 3). La couleur est brun clair à brun foncé, selon la couleur de 
fond des variétés, et selon l’espèce de Penicillium. Au stade final, des fructifi-
cations sous forme de coussinets d’abord blancs puis vert vif à vert-de-gris, 
vert bleuâtre ou bleu-turquoise, pulvérulents (spores) se développent sur les 
nécroses (figures 4 et 5). Les symptômes apparaissent moins de sept jours 

après l’infection à température ambiante, dès le premier mois de stockage 
au froid. Les pourritures ne se multiplient pas par simple contact sauf si les 
fruits sont blessés. Des pourritures de cœur ont parfois été observées.
 
Confusion possible
Les jeunes nécroses démarrant à partir d’une microblessure après une 
longue conservation peuvent être confondues avec Phlyctema vagabunda. 
L’apparition des fructifications bleu-vert lève toute ambiguïté. Attention, 
les Penicillium sont souvent aussi parasites secondaires sur des nécroses 
provoquées par d’autres champignons. Par pression du doigt, la pourriture 
à Penicillium s’évacue facilement, laissant une cavité d’apparence saine à 
l’intérieur.

Eléments de biologie
Le Penicillium se conserve sous forme de propagules sur les déchets de 
fruits (verger, palox, chambres froides, calibreuses, …) et de spores dans 
l’air des locaux de stockage, ou sur les parois. Même si le champignon 
arrive par les fruits à la récolte, la principale source d’inoculum est dans 
les locaux de stockage. Les spores présentes sur les parois des chambres 
froides mal entretenues sont remises en suspension dans l’atmosphère 
par la ventilation des groupes frigorifiques et contaminent les fruits 
blessés. 
La pourriture se développe rapidement et fructifie abondamment : les 

Moniliose
La moniliose est une maladie responsable de dégâts au verger et en con-
servation. Elle est causée par le champignon parasite Monilia fructigena qui 
pénètre via les blessures. 

Symptômes et dégâts
En verger, ils apparaissent pendant l’été et l’automne avant la récolte sur 
les fruits à la faveur de blessures diverses (morsures de tordeuses, de forfi-
cules, de guêpes, dégâts de carpocapse, coups de bec d’oiseaux,...) : ce sont 
des pourritures fermes, brunes plus ou moins foncées, formant lorsque les 
conditions sont favorables (humidité) des coussinets conidifères bruns en 
cercles concentriques (figure 1).
En conservation, l’apparition des symptômes est rapide après la récolte. 
La pourriture est ferme, marron foncé, à contour régulier (figure 2). Le fruit 
complètement nécrosé prend une couleur noire (figure 3). Si l’atmosphère 
est sèche, les coussinets n’apparaissent pas et le fruit reste ferme, de couleur 
brun foncé avec les lenticelles auréolées de noir (figure 4). Si l’atmosphère 
est humide, des coussinets blancs puis gris se développent, non concen-
triques en absence de lumière (figure 5). Le champignon peut aussi con-
taminer des fruits sains par simple contact et former des nids de pourriture 
(figure 6).

Confusion possible
Au verger, les symptômes sont assez caractéristiques, mais on peut parfois 

confondre avec le Black Rot (Botryosphaeria obtusa) : dans ce cas il n’y a pas 
de blessure et la pourriture part d’un point ou d’une tache noire.
En conservation, en absence de fructification, on peut confondre avec cer-
tains symptômes fermes rares du Botrytis . Mettre en chambre humide et à 
la lumière pour provoquer l’apparition des fructifications. Dans les nids de 
pourriture, Botrytis et Monilia sont souvent en mélange.

Eléments de biologie
La conservation du champignon se fait sous forme de sclérotes dans les 
fruits momifiés restés au verger. Au printemps, des coussinets porteurs 
de conidies se forment sur les momies. Les conidies sont transportées 
par le vent et la pluie toute l’année. Elles peuvent rester plusieurs mois en 
présence des organes avant de germer. La germination des spores a lieu en 
présence d’eau et à la faveur de blessures (gel, grêle, guêpes, oiseaux,…). 
L’infection peu avant et pendant la récolte est à l’origine des pourritures en 
conservation. La propagation se fait à partir de fruits atteints en contact 
avec les fruits sains. La lumière étant nécessaire à l’initiation des conidies, 
elles ne peuvent pas se former dans les chambres frigorifiques.

Conditions et facteurs favorisants
Les blessures (grêle, gelées tardives, fortes pluies), les attaques de ravageurs 
(tordeuses, guêpes, oiseaux,…) et les chocs divers lors des manipulations à 
la récolte sont des éléments favorables au développement de la maladie. La 
variété de pomme Fuji présente souvent des éclatements d’épiderme, qui 
favorisent l’infection par le Monilia, surtout lorsque l’automne est pluvieux.

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

Fig. 1 Fig.4

Fig. 2 Fig. 5

Fig. 3

Fig. 6

Conservation des pommes
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Il s’agit de parasites latents, qui entrent par des portes d’entrée naturelles 
(lenticelles), et qui entrainent des pourritures qui constituent la principale 
source potentielle de pertes en conservation pour les pommes. Par habitude, 
on les regroupe sous le terme «gloeosporioses» car les espèces responsables 
sont souvent difficiles à séparer au seul examen visuel, sans l’utilisation d’un 
microscope ou l’isolement au laboratoire. La maladie des taches lenticellaires 
justifie, pour les variétés qui y sont sensibles et destinées à la longue conser-
vation, des traitements de pré-récolte, voire de post-récolte. Les parasites les 
plus graves sur pommes (peu fréquents sur poire) sont :

Phlyctaena vagabunda
Parasite latent dont l’infection a lieu en verger, surtout durant le mois qui 
précède la récolte. En conditions humides, un feutrage blanc recouvre la 
nécrose et les pycnides libèrent une gelée sporale blanche.

Cryptosporiopsis curvispora
Les symptômes sont assez caractéristiques, avec le centre des taches nette-
ment plus clair que P. vagabunda. En conditions humides, les fructifications 
produisent une gelée sporale crème.

Colletotrichum gloeosporiodes
Caractérisée par une fructification mycélienne foncée qui produit une gelée 
sporale rose caractéristique.

Cylindrocarpon mali
Pourriture irrégulièrement circulaire dont la surface se plisse rapidement, 
avec apparition en surface de petits coussinets blancs, puis fauves.
La lutte contre ces différents parasites lenticellaires se réalise à deux niveaux :
- application d’un fongicide avant cueillette : alternant les substances en 
fonction de leur délai avant récolte, du nombre d’applications autorisé, allant 
habituellement de 3 à 4 semaines à 3 jours avant la récolte.
- après la récolte : trempage des fruits dans un bain contenant un produit 
anti-fongique adapté.

Quelques recommandations
pour améliorer la conservation 

Les précautions à prendre reposent sur le respect 
des bonnes pratiques agricoles qui vont du 

choix du matériel végétal sain à la mise du 
produit sur le marché. 
La bonne conservation des pommes 
dépend de plusieurs facteurs. Le pre-
mier est variétal, car toutes les variétés de 
pommes n’ont pas les mêmes aptitudes 
à la conservation. Certaines comme la 

Pink Lady sont sensibles au Gloéosporium 
et d’autres beaucoup moins (Gala). Le profil 

variétal disponible actuellement est très varié avec même des variétés ayant 
des qualités très intéressantes en matière de conservation.
La conduite du verger et notamment la taille permettent de laisser en-
trer la lumière et de faciliter la circulation de l’air, défavorisent les agents 
pathogènes. A contrario, l’utilisation de certains filets favorise plutôt le dével-
oppement des champignons en limitant la circulation de l’air. La présence de 
haies aurait aussi un impact sur le développement des maladies de conserva-
tion en protégeant du vent et du soleil.
Concernant l’utilisation de matière fertilisante, la corrélation entre maladies 
de conservation et apport de calcium n’est pas évidente et difficile de trouver 
des publications sur le sujet.
Des essais impliquant des produits osmoprotecteurs à base de gly-
cine-bétaïne purifiée à appliquer au verger 30 jours avant la récolte, sur fruits 
à pépins et fruits à noyaux, ont donné de bons résultats. Ce type de produit 
a une action limitative des portes d’entrée (microfissure de l’épiderme des 
fruits), améliore la fermeté (régule la pression osmotique dans la cellule) et 
permet ainsi, sans action fongicide, d’améliorer l’aspect des fruits et leur 
tenue après la récolte. De plus ce genre de produit ne présente pas de ris-
ques toxicologiques.

En verger : 
Des mesures prophylactiques doivent être mises en œuvre, parmi lesquelles :
- la réalisation de la récolte à une date optimale, 
- Pour éviter toute dégradation lors de la conservation, il faut agir dès la 
récolte. Choisir les meilleurs fruits même imparfaitement mûrs (ils poursuiv-
ront leur mûrissement un fois cueillies). Peau lisse, exempte de nécroses sont 
des gages de bonne conservation. 
- le tri des fruits blessés au verger avant entrée en chambre froide, 
- l’élimination des fruits momifiés et des chancres,  
- la manipulation soigneuse des fruits... 
- Les traitements de pré-récolte sont à raisonner en fonction de la durée 

supposée de conser-
vation, des conditions 
climatiques de la sai-
son (grêle, fin d’été 
pluvieux) et de la pres-
sion de maladies en v 
erger. 

Avant l’entrée en 
conservation : 
Il est indispensable de 
réaliser une désinfec-
tion du local de stock-
age, des cagettes et 
des pallox.

spores remises en circulation permettent le renouvellement de l’inoculum. 
Lors des opérations de calibrage, de précalibrage, de conditionnement, les 
spores sont reprises par les eaux de convoyage des fruits, et peuvent être 
responsables de dégâts dans les circuits de distribution, si la concentration 
est suffisante (au moins 100 spores / ml).

Conditions et facteurs favorisants
Blessures, chocs divers à la récolte, pendant le transport et le conditionne-
ment. Microblessures formées par éclatement de l’épiderme dus à des stress 
hydriques (trempages prolongés, différences d’humidité pendant le stock-
age,…) ou à la grêle. Excès de maturité. Présence de déchets dans l’environ-
nement de la stations, palox mal nettoyés.
Moyens de protection
Du fait que beaucoup de souches ont développé des résistances au thiaben-
dazole, la stratégie de lutte doit reposer essentiellement sur la prophylaxie :
- Supprimer les fruits pourris des abords de station.
- Nettoyer et, si nécessaire, désinfecter les chambres froides, les palox et le 
matériel de récolte et de conditionnement, les calibreuses. En cas de doute, 
un contrôle de l’état sanitaire des chambres froides est conseillé : il permet de 
mesurer le risque et la qualité de la désinfection.
- Eliminer les fruits blessés avant entrée en station.

- Changer régulièrement les bains des calibreuses à convoyage liquide. La fil-
tration des eaux est efficace sur les spores de Penicillium véhiculées.
- Réduire les risques de blessures et meurtrissures sur fruits par une cueillette 
soignée, le respect des dates de récolte, et un contrôle régulier des chaînes 
de calibrage.

Il existe sur le marché, des produits à base de souches de levures antago-
nistes, comme Candida oleophila, homologuée contre Penicillium et Botryt-
is des pommes et de poires. Elle agit par occupation de sites, en formant un 
biofilm protégeant les blessures.

Une récolte réalisée avec soin et un bon triage avant l’entreposage, per-
mettront d’éviter la dissémination de ces différentes maladies (Botrytis, 
moniliose et pourriture bleue). La bonne utilisation de produits fongi-
cides adaptés réduit considérablement le risque de développement de 
ces moisissures. Les producteurs recherchent généralement des pro-
duits abordables, mais disposant d’un large spectre d’efficacité contre 
les pathogènes. 

2. les maladies Lenticellaires

Fig. 1 Fig. 3Fig. 2 Fig. 4 Fig. 5
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Compte tenu de la forte proliféra-
tion et la forte capacité d’adapta-
tion de Tuta absoluta, le secteur 
doit toujours veiller à garder un 
un coup d’avance sur ce rava-
geur très destructeur.  Les pro-
grammes de lutte doivent com-
biner les méthodes culturales, 
la surveillance des différents 
stades de développement de 
l’insecte, le piégeage de masse, 
l’utilisation des auxiliaires et l’uti-
lisation correcte des pesticides 
chimiques et biologiques. 

Les méthodes
préventives 
Certaines mesures doivent être 
appliquée avant plantation et 

d’autre au cours de la produc-
tion, à savoir:

Avant la plantation:
• Travaux du sol et désinfection 
pour éliminer les chrysalides sur-
tout en cas de monoculture de 
tomates. 
• Utilisation des filets insect proof 
pour empêcher l’entrée des in-
sectes (Tuta, aleurode, puceron, 
thrips…). 
• Les entrées doivent être pour-
vues de systèmes de double 
porte (sas) pour que les serres 
soient bien isolées;
• Assurer une bonne étanchéité 
des serres pour minimiser les 
points de communication avec 

l’extérieur;
• Eliminer les mauvaises herbes;
• Respecter un délai de vide 
sanitaire d’environ 6 semaines 
entre l’arrachage d’une culture 
infestée et la plantation suivante. 
•   Avant la plantation, ins-
taller des pièges collants jaunes ;
• Planter des plants sains sans 
signe de présence de T. abso-
luta (importance du contrôle des 
plants à la réception).
Après la mise en place de la 
culture:
• Entretien régulier du filet et ré-
paration de toutes les ouvertures 
ou trous possibles au niveau des 
abris serres afin d’empêcher les 
adultes en provenance de l’exté-
rieur de pénétrer;
• Elimination des feuilles, tiges 
et fruits présentant des mines de 
même que les plantes trop atta-
quées, qui doivent être placés 
dans des sacs en plastiques her-
métiquement fermés et évacués. 
Cette pratique doit faire partie du 
travail quotidien de la ferme et 
nécessite une attention particu-
lière ;
• Destruction des résidus végé-
taux résultants de l’effeuillage, 
de l’ébourgeonnage et de l’arra-
chage en fin de campagne ;
• Elimination des adventices à 

Chaque campagne, la mineuse Tuta Absoluta fait partie des préoccupations majeures des produc-
teurs de tomate. Pourtant, selon les spécialistes de la protection des cultures, malgré sa particu-
larité, elle reste parfaitement contrôlable si l’on prend certaines mesures de base : suivi régulier, 
capture massive, contrôle biologique, traitement phytosanitaire de prévention ou de choc, suivant 
les niveaux de capture et de dommages.

Phyto-Protection

Tuta absoluta  
nécessite une stratégie 
de lutte intégrée 

Les larves de Tuta 
creusent des mines 
dans les feuilles, 
les tiges, mais 
aussi dans les 
fruits en formation 
ou dans les fruits 
mûrs. Les premiers 
dégâts peuvent être 
discrets.

Sur feuilles, les 
galeries formées 
sont beaucoup 
plus larges que 
celles des mouches 
mineuses Liriomy-
za spp. Les deux 
épidermes - de la 
face supérieure et 
de la face inférieure 
- sont bien visibles. 
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l’extérieur des serres ;
• L’introduction des caisses dans 
les serres pour la récolte doit 
être faite après lavage tout en 
surveillant le mouvement de la 
caisserie entre les fermes et les 
stations (Règles d’hygiène fon-
damentale);

Surveillance des cultures 
Elle repose notamment sur 
l’installation des pièges à phé-
romones du type delta qui ren-
seignent sur la présence du ra-
vageur et permettent d’évaluer le 
risque potentiel d’infestation au 
niveau de la parcelle. Il faut res-
pecter les consignes des fabri-
cants pour le nombre de pièges 
à installer par hectare, leur po-
sitionnement au niveau de la 
serre, hauteur, … Pour pouvoir 
suivre l’évolution des popula-
tions, il est recommandé de re-
lever les captures au moins une 
fois par semaine. 
La surveillance de la culture re-
pose également sur l’observa-
tion régulière des plants pour 
relever les symptômes caracté-
ristiques d’une attaque (mines 
avec des larves vivantes au ni-
veau des jeunes feuilles et des 
jeunes pousses).

Piégeage de masse
Cette technique dite biotech-
nique est d’autant plus efficace 
qu’elle est adoptée précocement 
lorsque le niveau de population 
est encore faible. Cette méthode 
a prouvé son efficacité dans la 
réduction des populations des 
mâles T. absoluta, et donc la ré-
duction d’accouplements. 

Lutte biologique
T. absoluta est soumise aux 
attaques de plusieurs enne-
mis naturels, appartenant à 
divers groupes taxonomiques 
tel que les champignons ento-
mopathogènes (Beauveria et 
Metarhizium), les nématodes 
(Steinernema carpocapsae) et 
les insectes (prédateurs, pa-
rasitoïdes) ; cependant seules 
quelques espèces parmi les in-
sectes présentent réellement un 
intérêt en lutte biologique.
De nombreux prédateurs 
peuvent se nourrir des œufs et 
des larves de T. absoluta. Cette 
catégorie comporte les cocci-
nelles, différentes familles de pu-
naises et d’acariens prédateurs. 
Les trois espèces déjà utilisées 
en lutte biologique sous serre : 
Macrolophus caliginosus, Nesi-
diocoris (=Cyrtopeltis) tenuis et 
Amblyseius swirskii ont montré 
une grande efficacité dans le 
contrôle biologique de T. absolu-
ta sous serre.
Cependant, leur impact est très 
atténué par l’utilisation abusive 
des traitements chimiques. Pour 
les préserver et favoriser leur 
multiplication, il est nécessaire 
de procéder à une lutte chimique 
raisonnée à base de produits 
compatibles.
Des expérimentations récentes 
ont montré que Tuta absolu-
ta peut également être contrô-
lée très efficacement avec des 
nématodes parasites. Ils sont 
généralement pulvérisés sur la 
feuille et pénètrent dans la che-
nille par une ouverture naturelle 
du corps. De même, la colonisa-

tion endophyte est considérée 
comme une mesure de contrôle 
possible. Des essais au Brésil 
suggèrent que l’inoculation des 
plantules avec le champignon 
entomopathogène Beauveria 
bassiana, pourrait être une op-
tion viable pour la commercia-
lisation de plants de tomates 
pré-colonisés « résistants » à 
la mineuse de la tomate. Ainsi, 
lorsque les larves de T. absolu-
ta sont exposées à des feuilles 
colonisées par B. bassiana, la 
survie est réduite à zéro sur une 
période de sept jours.
Une société espagnole a lan-
cé un outil utilisant la lumière 
LED. Les adultes de Tuta sont 
attirés par une fréquence lumi-
neuse spécifique puis sont aspi-
rés dans la machine. Ceci réduit 
considérablement la population 
et perturbe également sa phase 
de reproduction. Il est program-
mé pour être actif la nuit - aux 
heures qui coïncident avec le 
cycle biologique de Tuta absolu-
ta, il n’a donc aucun effet sur les 
autres insectes ou pollinisateurs. 

La confusion sexuelle 
Récemment l’arsenal de lutte 
contre Tuta absoluta a été ren-
forcé par une nouvelle solution 
basée sur la confusion sexuelle. 
Cette technique consiste à libérer 
de façon homogène et régulière 
un bouquet phéromonal synthé-
tique imitant celui émis par la 
femelle de T. absoluta. Les phé-
romones utilisées troublent les 
mâles, ainsi leur système olfac-
tif est perturbé et les accouple-
ments sont diminués puisqu’ils 
n’arrivent pas à localiser les fe-

La larve dépose 
ses excréments 
au bout de la 
mine et après 
quelque temps, 
les mines 
brunissent puis 
se nécrosent. 

Sur fruits, les 
galeries et les 
mines superfi-
cielles peuvent 
être observées 
sur et surtout 
sous les sé-
pales, de même 
que sur un ou 
plusieurs fruits 
verts ou à matu-
rité d’un même 
bouquet. 
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melles.
La libération des phéro-
mones synthétiques dans l’air 
se fait à l’aide de diffuseurs. 
La technique consiste à répartir 
ces diffuseurs de façon régulière, 
en renforçant les bords de la 
serre, avant ou lors du repiquage 
des plants. Il est important de 
saturer l’air le plus tôt possible 
(au plus tard le même jour que 
la plantation) pour éviter que le 
ravageur ne se développe. Le 
temps de pose des diffuseurs 
est long. Cependant, il est équi-
valent au travail déjà réalisé par 
les producteurs de tomate lors 
des lâchers des auxiliaires dans 
le cadre de la protection inté-
grée. La durée de la diffusion 
est fonction des températures. 
Elle est ainsi plus longue en 
automne-hiver comparativement 
au printemps-été.
D’après les producteurs inter-
rogés, le coût de l’investisse-
ment dans la phéromone est 
compensé par la non utilisation 
des autres produits de contrôle. 
Cette solution permet par ail-
leurs de réduire le risque de 
présence de résidus sur les fruits 
commercialisés.

La lutte chimique
Rappelons que le recours à des 
méthodes culturales ou de lutte 
biologique permettant de retar-
der dans la saison ou de limiter 
les applications insecticides est 
une partie importante dans la 
construction d’un programme 
durable de protection. 
Il existe 43 insecticides homo-
logués contre Tuta absoluta sur 
tomate au Maroc. Afin d’éviter 

l’apparition rapide d’une résis-
tance de ce ravageur aux insec-
ticides, et ne pas perturber le 
développement des populations 
d’auxiliaires, il convient de res-
pecter pour chaque produit, le 
nombre d’applications par an, les 
doses prescrites et d’alterner les 
matières actives selon leur mode 
d’action. En effet, un ravageur 
comme T. absoluta, avec une ca-
pacité de reproduction élevée et 
un cycle de génération court, est 
plus à risque de développer une 
résistance aux insecticides. 
Selon les recommandations de 
l’IRAC (Insecticide Resistance 
Action Commitee), les traite-
ments au même mode d’action 
doivent s’agencer en ‘fenêtres’, 
dont la durée est déterminée 
par la biologie et les stades du 
ravageur ciblé et de la culture. 
Une “fenêtre de traitement” est 
une période d’activité résiduaire 
apportée par une application 
ou une séquence d’applications 
d’un même mode d’action. Plu-
sieurs applications d’un produit 
d’un même groupe IRAC sont 
possibles au sein d’une fenêtre 
de protection, mais il est recon-
nu fondamental que deux géné-
rations successives d’un même 
ravageur ne soient pas traitées 
avec des matières actives d’un 
même groupe. 
Le nombre maximum d’appli-
cations, figurant sur l’étiquette 
de chaque produit, ne doit pas 
être ignoré ou sous-estimé. Il 
convient donc de définir le meil-
leur positionnement de chaque 
spécialité en fonction de ses 
caractéristiques et des besoins 
de la protection pour chaque pé-

riode d’une culture donnée.
Le non-respect des consignes 
exposées ci-dessus et des 
conditions d’emploi précisées 
sur l’étiquette des produits 
conduit généralement à de sé-
rieuses complications de pro-
duction. Des utilisations répé-
tées de certaines spécialités par 
des agriculteurs ne respectant 
pas les recommandations édic-
tées en matière de nombre total 
d’applications et d’alternance par 
fenêtre ont conduit, partout à tra-
vers le monde, à la détection de 
cas de résistance, et cela malgré 
un contexte favorable en termes 
de nombre de familles chimiques 
homologuées et efficaces contre 
ce ravageur. 

Amélioration de l’efficaci-
té des traitements
Le contrôle des larves par des 
insecticides appliqués sur le 
feuillage est difficile quand elles 
sont protégées dans la cuticule 
de la feuille. De plus, certains 
facteurs comme la structure des 
plantes et les pratiques de pro-
duction, en particulier le palis-
sage, rendent difficile l’obtention 
d’une bonne couverture de pul-
vérisation. Pour faire face à ces 
entraves, les spécialistes recom-
mandent d’utiliser des volumes 
de pulvérisation adaptés, d’ajus-
ter le pH de l’eau et d’ajouter 
des adjuvants qui aident les pro-
duits à pénétrer la cuticule pour 
atteindre les larves à l’intérieur 
des feuilles. Il est également es-
sentiel de bien entretenir l’équi-
pement de pulvérisation et les 
buses pour obtenir le plus haut 
niveau d’efficacité insecticide.



FRUITS ROUGES

Augmenter sa durée de 
conservation
Les myrtilles sont très appréciées pour 
leurs bienfaits pour la santé, mais elles 
sont extrêmement périssables. Les 
stratégies d’atmosphère contrôlée 
(AC) utilisées dans la conservation 
réduisent le métabolisme respira-
toire des myrtilles et ralentissant la sé-
nescence. Cependant, le changement 
soudain d’atmosphère peut provoquer 
chez le fruit, un stress physique abio-
tique avec des effets négatifs sur la 
qualité. 
Une étude propose une approche 
innovante basée sur l’atmosphère 
contrôlée dynamique (GCA) pour at-
teindre lentement des conditions opti-
males de stockage comme alternative 

au CA standard. Pendant deux sai-
sons consécutives, des myrtilles ont 
été soumises à quatre conditions de 
stockage différentes :
•	 Témoin (air) ;
•	 CA standard (exposition soudaine à 
5 kPa O2 et 10 kPa CO2 pendant l’ex-
périence) ;
•	 GCA3 et GCA7 (atteignant progres-
sivement 5 kPa O2 et 10 kPa CO2 en 3 
et 7 jours, respectivement).
Les fruits ont été conservés pendant 
28 jours à 0 ± 0,5° C. La respirométrie 
en temps réel a fourni un aperçu de 

la réponse respiratoire des myrtilles 
à leur environnement gazeux. Les 
myrtilles soumises à une application 
graduée de traitements CA (GCA) 
avaient un taux de respiration à l’état 
d’équilibre, plus faible que les fruits 
témoins et CA standard. Cela indique 
une réduction de l’activité métabolique 
qui a eu un impact positif sur la qualité 
et sur la prolongation de la durée de 
conservation.
Par exemple, les myrtilles GCA3 et 
GCA7 avaient une durée de conser-
vation 25% plus longue que le témoin, 
en raison d’une incidence réduite de 
pourriture. De plus, le fruit GCA était 
27% plus ferme que le fruit témoin et 
le fruit CA après 28 jours d’entrepo-
sage frigorifique. GCA3 a eu un effet 
positif sur le maintien des teneurs en 
sucre tout au long de l’expérience, et 
les deux traitements GCA ont main-
tenu la teneur en acide ascorbique 
proche de la valeur de base par rap-
port à une diminution de 44% du fruit 
témoin à la fin de l’expérience.

Myrtille
Ce qui la rendent si unique !
La couleur bleue, la taille et la forme sont les trois caractéristiques esthétiques qui viennent à l’esprit quand on pense à la 
myrtille. Mais ce qui en fait probablement le fruit le plus prisé au monde, ce sont ses propriétés d’utilisation indéniables, grâce 
auxquelles l’expérience de consommation de myrtilles est unique :
•	Pas besoin de l’éplucher contrairement à la plupart des fruits. Éplucher un fruit est souvent considéré par les consomma-
teurs comme un défaut: pensons par exemple aux oranges qui deviennent une référence secondaire dans la catégorie des 
agrumes sur les marchés du nord de l’Europe qui préfèrent les clémentines, appelées «easy-peeler», c’est-à-dire « faciles à 
peler »,
•	Pas besoin de la trancher: certains fruits se mangent tranchés, comme les poires, ou coupés comme l’avocat et néces-
sitent donc l’usage d’un couteau pour être consommés.
•	Pas de déchets : tout est mangé dans la myrtille, la peau est douce, la baie n’a ni noyaux ni graines,
•	Facile à manger : sa forme ergonomique facilite la prise en main, il n’est pas nécessaire de regarder ce que vous mangez, 
chaque fruit est le même que l’autre.
•	Facilement portionnable : un enfant mange une myrtille à la fois, tandis que pour ceux qui aiment les ‘’sucreries’’, l’unité 
de mesure sera la paume de la main.
•	Ne se salit pas les mains : la myrtille laisse les mains propres et est donc idéale pour une consommation hors de la maison 
(au travail ou pendant le temps libre),
•	Pas de jus : de nombreux consommateurs n’apprécient pas la jutosité excessive de certains fruits. La myrtille à cet égard 
a une consistance agréable et équilibrée.
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Des scientifiques de l’Université de Floride (UF), étudiant pourquoi les myrtilles 
“aromatiques” ont bon goût, ont découvert qu’elles contiennent la bonne combinaison 
génétique pour produire la chimie nécessaire à une agréable saveur de myrtille.

FRUITS ROUGES

Augmenter l’efficacité de la 
récolte des myrtilles de 5 kilos par 
personne, par jour de travail !
Le problème du manque de person-
nel qualifié pour la récolte est signalé 
chaque saison dans les zones de pro-

duction et devient plus évident avec les 
cultures qui, comme les myrtilles, sont 
plus exigeantes en termes de main-

d’œuvre en raison des caractéristiques 
du fruit et de la complexité du processus 
de récolte. Par ailleurs, non seulement la 
disponibilité du personnel est importante 
pour assurer la rentabilité d’une exploita-
tion, mais également son efficacité.

Une idée est venue à José Antonio Már-
quez Domínguez, né à Huelva, alors qu’il 
cueillait lui-même des myrtilles dans une 
ferme de Moguer et a pu expérimenter 

Les sélectionneurs de myrtilles savent 
depuis longtemps que les fruits 
qu’ils sélectionnent, classés comme 
“aromatiques”, ont des composants 
chimiques naturels qui rendent le goût du 
fruit différent, a déclaré Patricio Muñoz, 
professeur agrégé de sciences horticoles 
à l’UF/IFAS. “Ces métabolites font partie 
d’une catégorie que nous appelons 
‘composés organiques volatils ‘ car ils 
explosent avec la saveur du fruit lorsque 
vous le croquez dans la bouche”, a-t-il 
ajouté.
Sous la supervision de Muñoz, une étude 
a été menée combinant les informations 
des panels sensoriels de l’UF avec 
des informations biochimiques et 
moléculaires.

POURQUOI IL EST 
IMPORTANT D’IDENTIFIER 
LES MYRTILLES 
“AROMATIQUES”
Grâce à la recherche, les scientifiques 
ont identifié des gènes candidats 
potentiels qui contrôlent la production 
de terpènes dans certains types 
de myrtilles. Les terpènes sont des 
composés aromatiques présents dans 
de nombreuses plantes. Pour arriver à 
leurs conclusions, ils ont sélectionné 
deux groupes de variétés de myrtilles : 
traditionnelles et aromatiques.
Un test de goût a ensuite été effectué, 
dans lequel on demandait aux 
dégustateurs s’ils pouvaient détecter des 

caractéristiques particulières dans les 
myrtilles et, si oui, de les décrire. De plus, 
on a demandé aux dégustateurs s’ils 
aimaient le fruit.
Les consommateurs ont correctement 
identifié les caéctères aromatiques 
spéciaux des myrtilles et les ont décrits 
en utilisant différents mots tels que 
« floral », « fruité », « saveur », « fort » et 
autres. «Une fois que nous avons analysé 
les données du panel, nous avons 
constaté que les consommateurs aimaient 
davantage les variétés aromatiques 
de myrtilles que les traditionnelles », a 
déclaré Muñoz. “Une fois que nous avons 
obtenu cette information, nous avons 
essayé de comprendre d’où venait cette 
caractéristique.”
À ce stade, les scientifiques ont 
rassemblé les informations des 
marqueurs moléculaires avec des 
données sur les composés organiques 
volatils et ont découvert que les variétés 
aromatiques contenaient des quantités 
plus élevées de terpènes, qui fournissent 
des arômes liés aux fleurs, au sucré, aux 
agrumes et à la fraicheur.
«Nous savons maintenant pourquoi 
ces variétés de myrtilles rendent le fruit 
aromatique», a déclaré Muñoz. “Nous 
sommes maintenant en mesure d’utiliser 
ces composés pour classer formellement 
les variétés comme aromatiques. Nous 
pouvons désormais prédire le goût et la 
préférence des consommateurs pour ces 
variétés.”

Source : FreshFruitPortal

LE SECRET GÉNÉTIQUE DES 
ARÔMES DE MYRTILLES 
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par lui-même la difficulté de ce travail, 
ce qui l’a amené à créer un outil aus-
si simple qu’ingénieux pour faciliter et 
accélérer la récolte des petits fruits: les 
gants de cueillette Pickpick.

«Après un an et demi de travail sur la 
conception du produit et de test sur le 
terrain, l’année dernière, nous avons 
enfin présenté Pickpick à Fruit Attrac-
tion», explique José Antonio. «Les pick-
pick sont des gants qui comprennent 
un panier qui aide à la récolte de fruits 
tels que les myrtilles, qui doivent être 
cueillis individuellement. Les gants per-
mettent une mobilité totale des mains du 
travailleur, et le fruit cueilli tombe dans 
le panier, qui a un dispositif de retenue 
pour éviter que le produit ne tombe au 
sol lors de ses déplacements, sans que 
le travailleur ait exercé une quelconque 
pression sur le fruit.»

« Dans tous les tests que nous avons 
effectués dans différentes entreprises 
de Huelva, en comparant les résultats 
entre les travailleurs effectuant la cueil-
lette à la main et les travailleurs utilisant 
Pickpick, ainsi qu’entre les travailleurs 
expérimentés et les personnes sans ex-

périence en matière de cueillette, nous 
avons vérifié que les volumes prélevés 
avec l’utilisation des gants Pickpick aug-
mente de 15 à 25%. La qualité s’amé-
liore également, car les fruits sont moins 
susceptibles de subir des dommages », 
déclare José Antonio. 

«De plus, la taille du panier, qui peut 
contenir jusqu’à 200 grammes, réduit 
le nombre de mouvements que les ou-
vriers doivent effectuer pour vider les 
fruits qu’ils cueillent dans les caisses. 
Dans le cas des tomates cerises, le 
nombre de mouvements passe de 3 500 
à 500. Ces 3 000 déplacements que le 
travailleur arrête d’effectuer signifient 
une plus grande productivité, car ce 
temps est utilisé pour cueillir plus de 
fruits, mais aussi, et c’est très important, 
un meilleur confort au travail pour l’ou-
vrier, ce qui devrait contribuer à éviter 
que les gens rejettent l’idée de travailler 
dans agriculture».

L’un des entrepreneurs basés à Huelva 
qui a testé l’efficacité de Pickpick cette 
saison a affirmé que la récolte avait aug-
menté d’environ 5 kilos par personne et 
par jour de travail. De plus, il a embau-

ché un total de 180 personnes pour la 
récolte, contre 213 l’année dernière. Le 
besoin en main-d’œuvre a ainsi été ré-
duit de 15%, ce qui a considérablement 
contribué à réduire les coûts.

Selon son concepteur, Pickpick est déjà 
fourni à Huelva, au Maroc et au Portugal 
par Suministros Sanjorge.

https://www.pickpick.es/

LALLEMAND PLANT CARE

GREENSTIM®

L’efficacité de 
GREENSTIM® 
est visible...

Osmoprotecteur biologique 
à action anti-stress





Réduit la chute des fleurs et des fruits (stress climatique et manque d’eau) 

Améliore la qualité du fruit (calibre et fermeté)

Augmente le rendement

Importateur - distributeur exclusif :
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Dans leur processus de nutri-
tion, ils ponctionnent à l’aide 
de leur stylet le système ra-
cinaire de la plante, ce qui 

diminue la capacité d’absorption de 
l’eau et des éléments nutritifs dans 
le sol. Des symptômes typiques d’un 
dommage causé par les nématodes 
sont une réduction du système raci-
naire, une distorsion de la structure 
racinaire ou l’augmentation du dia-
mètre des racines. 
Dans le cas du framboisier, l’alimen-
tation des nématodes provoque un 
dépérissement graduel des plants. 
Les tiges fructifères deviennent plus 
petites et plus faibles. Les plants 
sont mal enracinés et peuvent être 
aisément arrachés du sol. La crois-
sance de la tige fructifère de l’année 
est réduite.
Par ailleurs, les nématodes sont 
souvent associés aux maladies du 

sol, telles que le verticillium 
ou le pourridié noir. En 

effet, les dommages 
causés par les né-
matodes radici-
coles constituent 
de véritables sites 
d’infection pour 
des champignons 

pathogènes.

Cas de la région du 
Souss-Massa
En l’espace de quelques années 
seulement, la région du Souss-Mas-
sa est devenue un acteur majeur de 
la production de la framboise grâce 
ses conditions pédo-climatiques 
favorables. Cependant, les produc-
teurs doivent y faire face à de nom-
breux ennemis de culture y compris 
les nématodes. Une enquête menée 
par l’INRA dans la région a, en effet, 
révélé les conséquences néfastes 
des nématodes phytoparasites sur le 
développement et la productivité du 
framboiser. L’objectif principal de ce 
travail était de réaliser un inventaire 
des principaux nématodes phytopa-
rasites associés à la culture du fram-
boisier dans la région afin d’amorcer 
des études sur les moyens de lutte 
les plus adaptés à cette nouvelle 
culture dans les conditions locales, 
mais aussi, de pouvoir mettre en 
avant les principaux risques liés aux 
nématodes surtout ceux vecteurs de 
virus. 
L’inventaire réalisé a révélé un total 
de 12 genres de nématodes phyto-
parasites. Toutefois, les nématodes 

du genre Meloidogyne, Pratylen-
chus et Helicotylenchus, sont les 
plus fréquents dans la majorité des 
échantillons analysés par opposition 
à d’autres genres qui sont moins 
nombreux et avec une répartition lo-
calisée. Dans certaines communes, 
la densité moyenne des nématodes 
phytoparasites était élevée, alors 
que dans d’autres elle était sous le 
seuil de nuisibilité. Quant aux 
nématodes ectoparasites (Xiphine-
ma spp., Longidorus spp., et Tri-
chodorus spp.), ils ont été très fai-
blement représentés. Ces données 
constituent un outil de travail per-
mettant d’orienter les programmes 
de prévention et de lutte contre ces 
ravageurs de framboisier.

Prévention et 
Surveillance
Des mesures prophylactiques pou-
vant contribuer à limiter l’introduc-
tion et la dissémination de ces né-
matodes, doivent être adoptées par 
les agriculteurs avant la plantation et 
tout au long du cycle de la culture, 
notamment :
•	Réalisation des analyses némato-
logiques avant la plantation ;
•	Vérifier la qualité de la tourbe et/

Les nématodes phytoparasites sont d’importants ravageurs des plantes en agriculture. Selon les 
estimations, à l’échelle de la planète, ils occasionnent plus de 100 milliards de dollars en perte de 
production annuellement. Ils peuvent, en effet, occasionner des dommages variant de négligeables 
jusqu’à une perte totale de la culture. La sévérité des dommages occasionnés aux plantes est reliée à 
plusieurs facteurs comme la combinaison plante-nématode et aussi aux facteurs environnementaux, 
le type de sol et les pratiques culturales. 

FRUITS ROUGES

Gestion des nématodes 
nuisibles dans les 
cultures de framboisier
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ou du fumier.
•	Contrôle à la réception de l’état 
sanitaire des plants issus de la pé-
pinière ;
•	Utilisation d’un matériel végétal 
sain et certifié;
•	Elimination des plants infestés ; 
•	Nettoyer et brûler les feuilles 
mortes, les débris à l’intérieur et au-
tour des plants;
•	Arrachage des plants infectés par 
les virus (ToRSV, TRSV) ;
•	Élimination des mauvaises herbes 
(qui peuvent aussi servir d’hôtes) de 
l’intérieur et autour des serres. De 
nombreuses espèces de mauvaises 
herbes à feuilles larges sont des 
hôtes de nématodes phytoparasites 
et du virus ;
•	Contrôle régulier de la présence 
des symptômes sur les plantes 
hôtes ;
•	Éviter les sources de contamina-
tion (outils de travail, et/ou l’eau d’ir-
rigation) ;
•	Éviter l’échange d’équipements ou 
de machines entre les producteurs ;
•	Contrôle du mouvement des ani-
maux d’un champ infesté vers à un 
autre non- contaminé ; 

Désinfection du sol 
Avant la plantation, la fumigation 
est actuellement le moyen le plus 
efficace pour gérer les nématodes 
phytoparasites. L’efficacité de cette 
technique dépendra de la méthode 
d’application et du produit utilisé 
dans un type de sol particulier. Ac-
tuellement, plusieurs fumigants sont 
disponibles sur le marché marocain 
comme le 1,3-Dicholopropene seul 
ou en mélange avec la Chloropi-
crine, le Métam-Sodium, le Disulfure 
de diméthyle (DMDS). Le choix de 
ces fumigants doit être basé sur la 
présence effective (analyses) des 
agents pathogènes dans une exploi-
tation agricole donnée (nématodes, 
bactéries et champignons).
En post-plantation, dans plusieurs 
pays, les producteurs des fruits 
rouges ont recours à des némati-
cides non-fumigants pour contrôler 
les principaux nématodes phyto-
parasites. Mais au Maroc, pour le 
moment, aucun produit de ce genre 
n’est autorisé pour le contrôle des 
nématodes phytoparasites après 
plantation sur fruits rouges en gé-
néral. Un seul produit biologique 
à base de Paecilomyces lilacinus 
strain 251 est autorisé pour la ges-
tion des nématodes uniquement sur 
fraisier.

Mais d’autres namaticides biolo-
giques sont en attente d’homolo-
gation, présentant plusieurs avan-

Intérêt des cultures pièges
Dans certains pays, les producteurs de 
framboisier ont recours à la plantation 
de cultures couvre-sol inhibitrices des 
nématodes radicicoles telle que certaines 
variétés de millet perlé et de radis 
oléagineux. Ces cultures n’éliminent 
pas complètement les nématodes, 
mais peuvent réduire leurs populations 
lorsqu’elles sont cultivées pendant deux 
ans ou plus.

NEMGUARD® SC

N° Homologation : F09-8-012  
FORMULATION BREVETÉE 

Nématicide 

tages: exempts de LMR, DAR 0, 
utilisation facile en fertigation,  com-
patibilité avec les mycorhizes…

Intérêt des
cultures pièges
Dans certains pays, les produc-
teurs de framboisier ont recours à 
la plantation de cultures couvre-sol 
inhibitrices des nématodes radici-
coles telle que certaines variétés 
de millet perlé et de radis oléagi-
neux. Ces cultures n’éliminent pas 
complètement les nématodes, mais 
peuvent réduire leurs populations 
lorsqu’elles sont cultivées pendant 
deux ans ou plus.
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Le stress hydrique (ou osmotique) est caractéristique des périodes de sécheresse, mais peut aussi 
être la conséquence de l’augmentation de la salinité du milieu (qui conduit à un abaissement du 
potentiel osmotique du milieu). Il peut également survenir en période de basses températures.

La tomate face au 
stress hydrique 

L’eau est indispensable aux plantes 
à tous les niveaux. Ainsi, à l’échelle 
moléculaire, l’eau agit comme ma-
trice pour toutes les réactions en-
zymatiques au niveau de la phase 
photochimique de la photosynthèse 
et apporte de l’hydrogène et de l’oxy-
gène. A l’échelle de la cellule, l’eau a 

un impact direct sur l’architecture des 
organes et leur élongation. Enfin, à 
l’échelle de la plante, elle permet l’as-
similation des solutés présents dans 
le sol et leur migration vers les parties 
aériennes de la plante, tout en assu-
rant en parallèle une régulation ther-
mique des tissus exposés aux rayons 
du soleil. Par conséquent, un déficit 
en eau prolongé modifie les compo-
santes du rendement.
La demande climatique, communé-
ment appelée évapotranspiration 
potentielle (Etp), engendre une perte 
d’eau au niveau des stomates. En 
l’absence d’une ressource en eau suf-
fisante et accessible aux racines de la 
plante, celle-ci perd une partie de son 
eau interne et le potentiel hydrique 
des cellules s’abaisse. Les consé-
quences sont multiples mais la princi-
pale d’entre elles est une réduction de 
la photosynthèse. Elle se traduit par :
• Une réduction de l’expansion cel-
lulaire
Une baisse du potentiel hydrique des 
cellules conduit à une réduction de la 
pression de turgescence, moteur de 
la croissance cellulaire. Les cellules 
sont alors plus petites, ce qui se tra-
duit par une plus faible taille de feuille. 
La surface foliaire de la plante étant 
réduite, sa capacité à intercepter de 
la lumière baisse, de même que son 
potentiel photosynthétique.
• Une réduction de l’afflux de CO2
La chute de la pression de turges-
cence conduit à une fermeture des 
stomates ce qui réduit la capacité de 
la plante à absorber du dioxyde de 
carbone, limite sa transpiration et ra-
lentit la photosynthèse.
• Un détournement des nutriments 
destinés aux organes en croissance
Pour maintenir son statut hydrique, la 
culture cherche à accroître la pression 
osmotique présente dans ses cellules 
en réduisant sa transpiration et en 
augmentant son pouvoir de succion 
vis-à-vis de l’eau du sol. Elle détourne 
alors une partie des métabolites des-
tinés aux organes en croissance vers 
les cellules. Ils servent alors d’osmo-

lytes pour accroître la pression osmo-
tique.
• Une élévation de la température 
des tissus végétaux
L’évaporation de l’eau a un fort pou-
voir thermorégulateur des tissus pho-
tosynthétiques. Par conséquent, une 
réduction de la transpiration conduit 
à une élévation de température des 
tissus des feuilles en particulier. Le 
développement phénologique d’une 
culture, conditionné par des cumuls 
de temps thermiques, sera donc ac-
céléré si les tissus s’échauffent par 
déficit de transpiration. Ainsi, certains 
stades sont précipités. 

Cas de la tomate
La tomate est une culture qui néces-
site des apports d’eau réguliers et 
importants. Ses besoins en humidité 
augmentent progressivement jusqu’à 
ce que la charge fruitière atteigne son 
maximum. Les étapes cruciales en 
ce qui concerne les besoins en eau 
sont la floraison, la fructification et le 
grossissement du fruit. Les conditions 
climatiques dans les régions où se 
pratique la culture de tomate peuvent 
parfois être extrêmes, tant en termes 
de températures que de disponibi-
lité en eau : les plantes sont alors 
confrontées au stress hydrique.
En culture de tomate, les effets d’un 
stress hydrique sont multiples :
• Le nombre de fleurs par grappe, et 
donc le nombre de fruits produits di-
minue, entraînant de fait une baisse 
du rendement agricole ;
• Inversement, la quantité de solides 
solubles augmente dans les fruits, ce 
qui se traduit par une saveur rehaus-
sée des tomates fraîches et transfor-
mées ;
• La taille des fruits diminue, entraî-
nant là encore une baisse du rende-
ment agricole ;
• Les pourritures apicales sont plus 
fréquentes et les pertes peuvent être 
importantes pour des variétés parti-
culièrement sensibles : fruits affectés 
impropres à la transformation, pré-
sences de mouchetures noires et de 

Conduite
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moisissures dans les produits trans-
formés ;
• La température de la couverture vé-
gétale augmente - un stress supplé-
mentaire pour la plante. Ce problème 
est lié à une baisse de la transpiration 
et de la photosynthèse, entraînant du 
coup un ralentissement de la crois-
sance. Lorsque la température du fruit 
dépasse 30°C, l’apparition de la colo-
ration des fruits s’en trouve affectée.
 
Stratégies naturelles 
de tolérance
Les tomates tolèrent mieux le stress 
hydrique que d’autres cultures comme 
les poivrons et les concombres. En 
effet, elles peuvent modifier leurs 
processus physiologiques afin de 
conserver l’eau tout en poursuivant 
leur croissance. L’exposition au stress 
hydrique tôt dans la saison rend la 
plante plus tolérante à tout autre épi-
sode de stress survenant plus tard 
dans le cycle. Bien que cette adapta-
tion permette à la tomate de survivre 
là où d’autres cultures auraient subi 
des torts irréparables, un stress hy-
drique prolongé affecte toutefois le 
rendement, car il en coûte à la culture 
beaucoup d’énergie.
Plus que tous les autres types de 
stress, le stress hydrique impacte en 
premier lieu et de façon grave la crois-
sance et la productivité de la plante, 
ainsi que la qualité des fruits produits. 
En réaction au stress, cette dernière 
peut développer des stratégies de 
lutte, pour relancer sa croissance et 
rehausser son potentiel de producti-
vité, par exemple en favorisant le dé-
veloppement de nouvelles racines, le 
plus souvent dans une zone proche de 
la surface, afin d’absorber plus d’eau. 

Des changements peuvent également 
intervenir au niveau des membranes 
cellulaires, des chloroplastes ou de 
l’activité enzymatique ; ces modifi-
cations sont cependant susceptibles 
d’accroître la sensibilité de la plante 
aux autres stress.
Le dénominateur commun de la plu-
part des conditions de stress est la 
limitation de la disponibilité de l’eau. 
Les réponses au stress présentent de 
nombreuses similitudes, notamment 
des mécanismes communs qui font 
intervenir l’acide abscissique, utilisé 
par les plantes comme un signal pour 
déclencher les réponses au stress 
hydrique. L’acide abscissique (un ré-
gulateur naturel de croissance égale-
ment responsable de la rupture du pé-
doncule des fruits arrivés à maturité) 
est une phytohormone qui régule l’ou-
verture des stomates, des organes 
aériens le plus souvent disposés sur 
la face inférieure des feuilles qui per-
mettent les échanges entre la plante 
et l’air ambiant (O2, CO2 et surtout 
vapeur d’eau). Lorsqu’il est perçu, 
au niveau de récepteurs spécifiques 
de la membrane plasmatique, l’acide 
abscissique induit – par le biais d’une 
modification de la teneur des cellules 
en calcium – une fermeture des sto-
mates, réduisant par là-même la 
transpiration et les pertes en eau de 
la plante.
Dans cette stratégie dite «d’évite-
ment», la plante réagit en protégeant 
et en réduisant la surface transpirante 
- et donc l’exposition aux pertes en 
eau, afin de maintenir son poten-
tiel hydrique au niveau le plus élevé 
possible. Un autre mécanisme, dit 
«de tolérance», permet à la plante 
de fonctionner en dépit de la raréfac-
tion de l’eau : des ions et des solutés 
s’accumulent dans les vacuoles – un 
compartiment intracellulaire conte-
nant de l’eau et diverses molécules 
organiques ou inorganiques dont la 
nature et la teneur varient en fonction 
des besoins de la cellule. L’augmenta-
tion de la concentration en ions dans 
les vacuoles entraîne une élévation 
de la pression osmotique : le potentiel 
hydrique baisse et, avec lui, la capaci-
té de l’eau à sortir de la cellule.
 
Mieux comprendre le 
phénomène 
La compréhension des mécanismes 
sous-jacents au développement des 
fruits est cruciale en agronomie. 

Dès les premiers stades de crois-
sance, lorsque les cellules du fruit 
connaissent une intense période de 
division et d’expansion, et jusqu’à la 
récolte, l’effet de la disponibilité des 
ressources ou, a contrario, d’un stress 
sur la masse et sur la composition des 
fruits est déterminant. Dans le milieu 
naturel, la croissance des cellules du 
fruit dépend à la fois de leur âge et 
de la disponibilité en eau et en sucres 
en fonction de la position du fruit sur 
la plante.
Des chercheurs ont développé une 
modélisation informatique fine qui in-
tègre différents mécanismes physio-
logiques, métaboliques et physiques. 
A l’échelle de la plante de tomate, le 
modèle permet de calculer la produc-
tion de sucres par la photosynthèse et 
de simuler leur stockage et leur trans-
port dans la plante et vers les fruits. 
Les pertes en eau par la transpiration 
et les flux d’eau dans la plante sont 
également calculés pour évaluer l’état 
hydrique des tissus à différents ni-
veaux de la plante, quantifié par son 
potentiel hydrique. Ce nouveau mo-
dèle permet de prédire et d’analyser 
virtuellement les effets d’un stress 
hydrique au niveau cellulaire, mais 
aussi à l’échelle du fruit, de la grappe, 
et jusqu’à l’échelle de la plante. Ain-
si, alors qu’un déficit en eau réduit 
fortement la masse des tomates, le 
modèle a révélé qu’une limitation 
d’apport carboné au travers d’un om-
brage peut conduire à une augmenta-
tion passagère de la masse et de la 
teneur en eau, dues aux dynamiques 
de réponse situées au niveau du fruit 
mais aussi au niveau des feuilles.
Grâce aux différents résultats obtenus 
par les chercheurs, l’âge des cellules 
et les mécanismes de transport entre 
la plante et les fruits ont permis d’iden-
tifier la période où l’impact d’un stress 
sur le développement du fruit sera le 
plus prégnant. Selon le modèle, cette 
phase dite sensible se situe autour de 
20 jours après la floraison, lors de la 
période de forte expansion du fruit. A 
cette période, il y a une intense pro-
duction de nouvelles cellules, dont la 
croissance est très affectée par tout 
déficit hydrique ou carboné.
Les résultats de ce type de re-
cherches et la connaissance des 
modalités de réponses des plantes 
ont débouché sur la mise au point 
de produits «anti-stress» destinés à 
promouvoir l’équilibre végétatif et à 
protéger la plante – et la récolte – des 
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dégâts causés par les différents types 
de stress, en particulier les déficits hy-
driques.

Quelles solutions
face au stress
Seules les plantes adaptées à vivre 
dans des conditions d’aridité et de 
salinité sont capables de mettre en 
œuvre de manière spontanée les mé-
canismes d’ajustement osmotique et 
de neutralisation des radicaux libres. 
En effet, ces plantes sont préparées 
génétiquement pour fabriquer les os-
moprotecteurs et les anti-oxydants. 
Par contre, la plupart des plantes à in-
térêt agronomiques sont incapable de 
fabriquer ces molécules de manière 
spontanée en réponse à un stress hy-
drique ou salin.
Pour prévenir les stress, les spécia-
listes recommandent d’adopter des 
modes de conduite qui permettent de 
baisser leur intensité, notamment par : 
choix de la variété, choix de la saison, 
travail et amendement des sols, fertili-
sation et irrigation adaptées…
Parmi les solutions qui se pro-
posent pour augmenter la tolérance 
des plantes au stress hydrique et 
salin, il y a l’apport exogène des os-

morégulateurs et des anti-oxydants. Il 
s’agit d’apporter à la plante par voie 
foliaire ou racinaire des molécules 
osmoprotectrices et anti-oxydantes 
ou d’autres molécules qui leur sont 
précurseurs. Pour les apports exo-
gènes, des produits plus ou moins 
spécifiques sont déjà d’usage sous la 
désignation de bio-stimulants ou an-
ti-stress. On y trouve :
- Les extraits d’algues : ils ont une 
action polyvalente. En plus des osmo-
régulateurs (glycine bétaine, proline, 
mannitol…), ils contiennent égale-
ment des anti-oxydants (acide ascor-
bique, caroténoïdes, …) ainsi qu’un 
ensemble d’oligo-éléments, d’acides 
aminés, de sucres et de vitamines.   
- Les acides humiques et fulviques : 
Ils n’ont pas un rôle dans l’osmoré-
gulation, mais peuvent jouer un rôle 
dans la neutralisation des radicaux 
libres.
- Les acides aminés : les produits 
communément vendus sous cette ap-
pellation contiennent tous les acides 
aminés qu’on peut trouver chez les 
êtres vivants. Ils sont présents à des 
concentrations variables et seuls 
quelques-uns (proline par exemple) 
ont un rôle dans la tolérance aux 
stress hydrique et salin.

Il en résulte des cultures plus équi-
librées, mieux à même d’absorber 
l’eau et les nutriments et de les rete-
nir aux endroits où les fonctions de 
la plante en ont plus particulièrement 
besoin. Les bénéfices de ce type de 
traitement s’expriment dans une large 
gamme de conditions de culture mais 
plus spécialement en conditions diffi-
ciles, caractérisées par des stress liés 
aux conditions climatiques (tempéra-
tures très élevées – ou très basses, 
déficit hydrique, mauvaise qualité du 
sol, etc.).
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Communément 
appelé té-
tranyque à deux 
points, il se ca-
ractérise par 

deux grandes taches foncées 
de chaque côté du dos. Ca-
pables de développer une 

population importante très 

rapidement, en particulier 
dans des conditions chaudes 
et sèches, les tétranyques fe-
melles peuvent en revanche 
hiberner pendant tout l’hi-
ver. Au printemps, lorsque 
les températures remontent, 
elles redeviennent actives et 
donnent naissance à la popu-

lation suivante.

Gamme d’hôtes 
Bénéficiant d’une large 
gamme d’hôtes, le tétranyque 
à deux points peut être trou-
vé sur les légumes de serre 
(comme le poivron, la tomate, 
le concombre et l’aubergine) 
ainsi que sur les fleurs cou-
pées, dont la rose et le chry-
santhème. C’est également 
l’un des principaux ravageurs 
de la plupart des cultures de 
fruits rouges comme la fraise 
ou la framboise, ainsi qu’un 
ravageur important des ver-

gers et des vignobles. 
Les plantes non 

cultivées peuvent 
également être 
des hôtes im-
portants, c’est 
pourquoi il est 
conseillé d’éli-
miner ou de 

contrôler réguliè-
rement les adven-

Acariens de la
 

Plusieurs familles d’acariens comprennent des espèces planticoles nuisibles, la 
plus connue est celle des Tetranychydae. Quelques espèces s’attaquent à la to-

mate, dont Tetranychus urticae (Koch) qui est l’acarien le plus largement signalé 
sur cette culture. Il peut être responsable de dégâts importants, voire d’infestations 
fulgurantes, notamment sous abris. Des cas de résistances aux acaricides ont été 

signalés à plusieurs reprises chez cet acarien. 

Protection des cultures

Surveillance 
et stratégie 

de lutte
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tices.

Morphologie
Même s’ils sont petits, les té-
tranyques à deux points sont 
généralement visibles à l’œil 
nu. La couleur des adultes va-
rie du jaune pâle au brun, mais 
ils peuvent aussi être orange, 
rouges ou même verts. Il 
est important d’établir le dia-
gnostic et de s’assurer que 
le ravageur observé estbien 
un tétranyque à deux points 
et non une autre espèce, 
car les solutions de contrôle 
peuvent être différentes. Dis-
tinguer le tétranyque à deux 
points d’autres acariens de la 
même famille, tels que Lewis 

S p i d e r 
Mi te 

(Eotetranychus lewisi), est 
généralement un travail de 
spécialiste. Les différences 
physiques, telles que la taille, 
les taches et même la cou-
leur, sont parfois minimes.

Cycle de vie
Les femelles adultes des 
tétranyques à deux points 
pondent généralement leurs 
œufs sur la face inférieure 
des feuilles et parfois sur 
leurs toiles. Le stade larvaire 
possède six pattes, tandis 
que les deux stades nym-
phatiques, la protonymphe et 
la deutonymphe, en ont huit, 
comme les adultes. Les fe-
melles en hibernation, qui de-
viennent orange ou rouges, 
ont tendance à être plus dif-
ficiles à contrôler avec des 
auxiliaires ou des produits 
chimiques.

Signes et 
symptômes
sur la culture
Les tétranyques à deux points 
endommagent les cultures 
par leurs piqûres de nutrition, 
ce qui peut entraîner une di-
minution de la production 
de fruits et par conséquent 
du rendement. Le principal 
symptôme, observé à l’œil 
nu, est le jaunissement des 
feuilles. Les premiers points 
de piqûre, de couleur jaune 
pâle, peuvent évoluer en un 
jaunissement généralisé en-
traînant un retard de crois-
sance, voire une défoliation.
Comme les symptômes fo-
liaires sont souvent faci-
lement visibles, les foyers 
peuvent être confirmés sim-
plement en retournant la 
feuille afin de vérifier la pré-
sence d’acariens – c’est en 

effet là qu’ils se trouvent gé-
néralement. Il est cependant 
recommandé de surveiller ré-
gulièrement la face inférieure 
des feuilles afin de repérer le 
ravageur avant qu’il ne pro-
duise des dégâts visibles.
Le ravageur apparaît sou-
vent sur les feuilles plus an-
ciennes, avant de migrer vers 
le haut, en colonisant au fur 
et à mesure les feuilles les 
plus jeunes vers le sommet 
de la plante. Une fois regrou-
pés en grand nombre, les 
acariens créent souvent des 
toiles, qui leur confèrent une 
certaine protection contre les 
pesticides et certains enne-
mis naturels. Les individus 
qui ont atteint la cime de la 
plante peuvent facilement 
être transportés par le vent 
(ou autre moyen mécanique) 
vers d’autres plantes hôtes..

Importance de la 
surveillance
Une bonne surveillance 
constitue la clé du contrôle 
et il est possible de détecter 
les tétranyques à deux points 
dans une culture avant qu’ils 
n’aient produit un jaunisse-
ment des feuilles et traiter 
précocement l’infestation. 
Lorsque l’acarien de la to-
mate est détecté sous serre, 
des mesures appropriées 
doivent être prises, notam-
ment l’arrachage des plants 
ou des parties de plants tou-
chés. Il est important de s’as-
surer également de l’absence 
de plantes hôtes potentielles 
dans la serre. Un désherba-
geen profondeur à l’intérieur 
et à l’extérieur de la serre 
contribuera à réduire l’inci-
dence et la propagation de 
l’acarien de la tomate. 

Protection des cultures
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Prophylaxie
et mesures 
préventives 
Plusieurs méthodes de pro-
tection sont préconisées pour 
contrôler le développement 
des acariens sur la tomate : 

• Désherber la serre et les 
abords de la parcelle de to-
mates ;
• Contrôler la qualité sani-
taire des plants avant et du-
rant leur introduction dans 
l’abri ;

• Des inspections régulières 
des plantes tout au long du 
cycle de la culture sont re-
commandées pour détecter 
précocement les infestations 
et prévenir la prolifération des 
populations de tétranyques;
• L’excès de fumure, notam-
ment azotée, favorise le dé-
veloppement foliaire et donc 
des acariens ;
• Utiliser des insectes auxi-
liaires, si possible ;
• Raisonner la protection 
chimique, en particulier en cas 
d’utilisation des auxiliaires : 
s’assurer de la compatibilité 
avec la lutte biologique des 
produits utilisés aux différents 
stades de croissance ;
• La pulvérisation d’eau 
en brouillard sur les plants 
et l’élévation des niveaux 
d’humidité contribuent à ré-
duire les populations de té-
tranyques. Ainsi, à 20 °C et 
à 36 % d’humidité relative, 
les femelles pondent environ 
sept œufs par jour, alors qu’à 
95 % d’humidité relative, elles 
pondent environ 30 % moins 
d’œufs ;
• Désinfecter le matériel utili-
sé en serre (système goutte-
à-goutte, caisses…). Les 
tétranyques se conservent 
dans le sol, les tiges creuses, 
les raccords de tuyauterie, 
les fissures et les crevasses. 

Les acariens redeviennent 
actifs entre la fin de l’hiver et 
le début du printemps ;
• Eviter d’implanter des 
cultures attractives près des 
serres (framboises, haricot, 
cucurbitacées, etc.).
• Traiter les plantes en fin de 
saison de culture, avant arra-
chage en cas de présence de 
populations élevées de rava-
geurs, pour éviter autant que 
possible les infestations au 
démarrage de la culture sui-
vante. Traiter également les 
parois des abris, les poteaux, 
les allées bétonnées avec un 
insecticide ou un acaricide de 
contact. 

Lutte chimique
En raison de leur capacité 
de reproduction massive, les 
tétranyques développent ra-
pidement une résistance aux 
pesticides. Pour réprimer ef-
ficacement les populations 
à l’aide d’acaricides, les re-
commandations suivantes 
peuvent être appliquées :

• Diriger le jet sous les 
feuilles, là où se regroupent 
normalement les té-
tranyques ;
• Une bonne couverture des 
surfaces est essentielle pour 
lutter efficacement contre les 
tétranyques ;

Protection des cultures



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 146 - Octobre  2022 67

• Dans les zones densé-
ment infectées, appliquer de 
fortes pressions de jet pour 
atteindre les acariens et les 
œufs sous la toile ;
• Utiliser autant que possible 
des options de lutte autres 
que chimiques, afin d’éviter 
l’acquisition de résistances 
aux pesticides par les té-
tranyques.

En cas d’attaque, les aca-
ricides spécifiques homo-
logués permettent de limiter 
les pullulations. Chimique-
ment, l’intervention à l’aide 
de produits acaricides a pour 
but de maintenir les acariens 
à un niveau économiquement 
tolérable. Elle n’a donc lieu 
que lorsque les moyens natu-
rels de limitation sont insuffi-
sants. Une pulvérisation très 
soignée est alors réalisée 
au moment opportun avec 
un acaricide spécifique peu 
nuisible à la faune auxiliaire. 
Les acaricides recommandés 
visent les formes mobiles ou 
les œufs. Il est donc conseillé 
d’utiliser deux produits ou de 
renouveler l’acaricide adulti-
cide cinq jours après pour at-
teindre les nouveaux nés. 

Lutte 
biologique
La clé du succès est d’interve-
nir rapidement sur les foyers 
naissants. La lutte biologique 
contre les tétranyques est 
possible avec les acariens 
prédateurs comme Phyto-
seiulus persimilis ou d’autres 
prédateurs comme la céci-
domyie Feltiella acarisuga et 
la coccinelle noire Stethorus 
punctillum.  
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Serriculture

Son cycle de 
développement 
L’aleurode des serres passe par 
six stades de croissance : un 
stade œuf, un premier, un deu-
xième, un troisième et un qua-
trième stades larvaires (on parle 
souvent de « pupe », bien que 
cela ne soit pas correct au sens 
strict du terme) et l’adulte. On re-
trouve les larves de forme ovale 
sur la face inférieure des jeunes 
feuilles. 
Les larves de premier stade 
(baladeuses) sont mobiles, 
alors que les autres stades lar-
vaires restent immobiles sur les 
feuilles. Le quatrième stade lar-
vaire prend l’allure d’un corps 
blanc de forme ovale, encerclé 
de faisceaux conducteurs (stade 
pupe). Les pupes se retrouvent 
sur les feuilles les plus vieilles.
Quant aux aleurodes adultes, 

elles se retrouvent généralement 
dans la partie supérieure des 
plantes et sur la face inférieure 
des jeunes feuilles, où se fait la 
ponte. Si l’on remue une plante 
infestée, les spécimens adultes 
s’envoleront avant de reprendre 
place sur la face inférieure des 
feuilles. L’aleurode adulte a 
des pièces buccales de type pi-
queur-suceur bien développées 
et commence à se nourrir de 
sève de plante peu de temps 
après avoir émergé. L’insecte se 
couvre d’une substance cireuse 
blanche.

Ses dégâts et 
symptômes
Les larves d’aleurodes ont be-
soin de nombreuses protéines 
pour leur croissance et consom-
ment donc de la sève de plantes 
en grande quantité. Celle-ci 

contient une forte proportion de 
sucre et l’excédent est excrété 
sous forme de miellat, les plus 
grandes larves en expulsent de 
grandes quantités. Les dégâts 
causés aux cultures par les aleu-
rodes résultent du fait qu’elles 
se nourrissent de la sève des 
feuilles et qu’elles sécrètent  du 
miellat. Ceci peut avoir plusieurs 
conséquences : 
• Si la population est très im-
portante, l’alimentation en sève 
de plante est perturbée. Cela af-
fecte la physiologie de la plante 
et peut entraîner un retard de 
croissance. En plein soleil, les 
feuilles peuvent se dessécher et 
tomber. Ce type de dégâts peut 
à son tour influer sur le dévelop-
pement des fruits et engendrer 
une réduction des récoltes. 
• Le miellat déposé sur le 
fruit lstimule l’accumulation 

Originaire d’Amérique tropicale et subtropicale, probablement du Brésil ou du 
Mexique, l’aleurode des serres (Trialeurodes vaporariorum) est un ravageur majeur 

des cultures légumières et ornementales sous serre, et ce, dans le monde entier. 
Des centaines d’espèces de plantes de différentes familles servent d’hôtes à ce 

ravageur. Il est présent dans de nombreuses cultures importantes, notamment les 
tomates, les aubergines, les haricots, les concombres, les poivrons, les roses, etc.

Aleurode 
des serres 
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de fumagine 
(Cladosporium 

Spp.).rendant 
le fruit im-
propre à la 
vente. Dans 
les cas 
graves, le 

fruit pourrit. 
De la fuma-

gine s’accumule 
également sur les 

feuilles, réduisant la 
photosynthèse et la 

transpiration. 
• D e s 

virus peuvent 
être trans-
mis. 
• En su-
çant la sève 
des plantes 

et en sécré-
tant du miel-

lat, l’aleurode 
diminue la va-

leur esthétique des 
cultures. Ceci est particu-

lièrement préjudiciable dans les 
cultures ornementales. 

Comment
s’en débarrasser?
Les acquis techniques concer-
nant la lutte contre les mouches 
blanches au Maroc sont impor-
tants. Mais leur omniprésence 
impose une adaptation constante 
de la stratégie de lutte, afin de 
maintenir sa simplicité et son ef-

ficacité. Plusieurs méthodes de 
protection sont préconisées pour 
contrôler le développement des 
aleurodes sur la tomate :
• Les plantules de tomate 
doivent provenir d’une pépinière 
où les règles sanitaires sont de 
rigueur,
• Les abris-serres doivent être 
équipés sur les côtés latéraux et 
sur la faîtière de filet Insect-Proof 
adéquat qui limite la pénétration 
des aleurodes dans la serre. 
Il est également recommandé 
d’installer un sas avec au moins 
une double porte pour chaque 
serre. Le sas devra être équipé 
de bandes jaunes à glue pour 
capturer les mouches blanches 
qui arrivent à pénétrer l’espace 
pendant les courtes périodes 
d’ouverture des portes,
• désherber et incinérer les ré-
sidus de cultures pour détruire 
les pupes. Dans ce cadre il re-
commandé  de pratiquer un vide 
biologique pour réussir cette me-
sure ;
• pratiquer une rotation culturale 
qui serait bénéfique pour réduire 
les populations de l’insecte; 
• éviter les périodes et les 
lieux de fortes pullulations pour 
planter, en décalant les dates 
de plantation de tomate et lui 
épargner le risque  d’atteinte 
d’un virus. Un désherbage com-
plet et régulier permet de débar-
rasser l’intérieur et le pourtour de 
la serre des réservoirs de l’aleu-
rode. 

Surveillance
Une surveillance attentive des 
plantes et des pièges englués 
(pour observer la première ap-
parition du ravageur) constitue la 
pierre angulaire pour prendre de 
bonnes décisions en matière de 
protection intégrée. 
Surveiller les adultes piégés 
sur plaques jaunes installées 
à 20cm en dessous de l’apex, 
permet de détecter les premiers 
vols et d’intervenir avec un trai-
tement adulticide. Des pièges 
jaunes englués peuvent aus-
si être installés sous forme de 

bandes pour servir au piégeage 
de masse.
L’inspection de la culture, à l’aide 
d’une loupe à main, permet de 
détecter les premières larves 
visibles et de décider de l’éven-
tuelle utilisation d’un larvicide. Il 
est recommandé d’insister sur 
les lignes de bordure et sur les 
feuilles basales où il est plus 
probable de trouver des pupes 
et des larves. L’observation des 
œufs reste difficile, mais la pré-
sence d’adultes sur les feuilles 
du tiers supérieur laisse sup-
poser que les femelles ont déjà 
commencé la ponte.

Lutte chimique
Concernant la lutte chimique, il 
est recommandé de la raison-
ner en choisissant des produits 
sélectifs et en alternant les 
matières actives pour éviter le 
phénomène d’accoutumance.  
Grâce à la constante évolution 
dans le secteur de l’agrochimie, 
les producteurs marocains ont 
le choix entre plusieurs insecti-
cides homologués. 
Les produits chimiques qui ont 
une action de contact, agissent 
sur la cuticule de l’insecte ou 
éventuellement sur son sys-
tème intérieur. Dans ce cas, la 
mouche blanche doit entrer en 
contact avec l’insecticide pour 
en assurer l’efficacité. Cela né-
cessite une pulvérisation fine et 
ciblée pour une couverture to-
tale des endroits préférés de la 
mouche blanche (face inférieure 
des feuilles du bas).
Les insecticides systémiques 
sont en revanche absorbés par 
la plante, véhiculés par la sève 
vers les feuilles et ainsi absorbés 
par les mouches blanches. 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. Cer-
tains insecticides systémiques 
sont plus efficaces quand ils sont 

Aleurode des serres 

Lutte 
biologique 
grâce aux 
insectes 
auxiliaires
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appliqués à un stade jeune de la 
plante. Le transfert aux jeunes 
feuilles est plus facile et permet 
de protéger contre les infesta-
tions précoces par la mouche 
blanche. L’échec des applica-
tions insecticides n’est pas né-
cessairement lié à la qualité du 
produit ou à un problème de ré-
sistance. Il est probable qu’il soit 
lié à la technique d’application, 
à la période de traitement ou à 
d’autres facteurs.
Quand les produits chimiques 
sont utilisés, il est important 
de tenir compte d’un certain 
nombre de facteurs, notamment 
le respect de la dose indiquée, 
leur mode d’action, le stade de 
l’insecte visé, les effets secon-
daires du produit, la période et 
les conditions optimales du trai-
tement, la compatibilité du pro-
duit avec les autres substances 
et matières actives en cas de 
combinaison dans un mélange, 
l’état du matériel de traitement et 
le sérieux des opérateurs. Enfin, 

ne pas oublier d’alterner des in-
secticides avec différents modes 
d’action pour éviter le développe-
ment rapide de résistances aux 
matières actives homologuées.

Lutte biologique
Une gamme de solutions de pro-
tection intégrée sont proposées 
sur le marché national pour le 
contrôle biologique de  deux es-
pèces d’aleurodes. Les produc-
teurs ont ainsi le choix entre plu-
sieurs  ennemis naturels, comme 
la punaise prédatrice Nesidioco-
ris tenuis Reuter (Hétéroptère. 
Miridae), les parasitoïdes du 
genre Eretmocerus (Hymenop-
tera; Aphelinidae) et les champi-
gnons entomopathogènes dont 
Verticillium lecanii (Moniliales). 
La lutte biologique a déjà dé-
montré ses potentialités au Ma-
roc contre les mouches blanches 
grâce à des auxiliaires tels que 
Eretmocerus sp. Son efficacité 
est cependant parfois limitée par 
l’installation d’un déséquilibre 

entre la population d’auxiliaires 
et la population d’aleurodes au 
bénéfice de cette dernière. La 
bonne sélectivité des larvicides 
actuellement sur le marché vis-
à-vis des auxiliaires donne la 
possibilité d’utiliser ces produits 
pour rattraper cette situation et 
réduire le nombre de larves par 
plante.
De plus en plus de producteurs 
s’orientent également vers 
l’usage de produits naturels ou 
d’agents biologiques qui ciblent 
spécifiquement le ravageur sans 
être nuisibles aux organismes 
bénéfiques ou utiles associés au 
ravageur. 
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Phyto-Protection

Symptômes 
Les symptômes sont générale-
ment observés sur les feuilles, 
rarement sur les fleurs et les 
fruits.
  
Feuille : au début, présence 
de taches irrégulières, vert pâle 
à jaunes, à la face supérieure. 
Les taches deviennent complè-
tement jaunes. À la face infé-
rieure vis-à-vis les taches à la 
face supérieure, présence de 
taches pâles, presque blanches, 
colonisées par un mycélium ve-
louté brun violacé. Le mycélium 
est plus dense et plus foncé au 
centre des taches. 
Dans le cas de fortes attaques, 
le mycélium peut être visible à 
la face supérieure. Lorsque la 
maladie sévit, la sénescence 
des feuilles est accélérée et se 
manifeste par un jaunissement, 
une malformation des feuilles en 
forme de cuillère puis un dessè-
chement. Les symptômes dé-
butent sur les vieilles feuilles et 

progressent vers les jeunes.

Fleur : mortalité avant la nouai-
son.
  
Fruit : présence d’une pourri-
ture noire débutant dans la zone 
pédonculaire et progressant de 
manière inégale sur l’épiderme 
pour couvrir environ le tiers de 
la surface des fruits. Les fruits 
verts ou mûrs peuvent être af-
fectés. Les fruits affectés sont 
asymétriques, présentent des 
crevasses radiales noircies et 
demeurent verts dans la zone 
affectée.

Ne pas confondre 
Attention de ne pas confondre la 
cladosporiose avec l’oïdium en-
dophyte de la tomate. En effet, les 
dégâts au niveau de la face supé-
rieure des feuilles sont les mêmes 
par contre au niveau de la face in-
férieure on observera en cas d’oï-
dium un feutrage blanc gris.

Cycle vital 
Le champignon hiverne sous la 
forme de mycélium sur les dé-
bris de culture et sous la forme 
de conidies et de sclérotes dans 
le sol. Les conidies peuvent sur-
vivre au moins une année dans 
des conditions adverses. La 
semence peut également être 
contaminée. 
Les conidies germent si un film 
d’eau est présent ou si l’hygro-
métrie est supérieure à 85 %. 
Son mycélium pénètre dans les 
feuilles par l’intermédiaire des 
stomates. Les contaminations 
s’effectuent en 24 à 48 heures 
en conditions humides. L’incuba-
tion est assez longue : elle dure 
couramment de 10 à 15 jours. 
Par contre la sporulation se fait 
en quelques heures seulement 
et s’accompagne de la produc-
tion d’un très grand nombre de 
conidies à la face inférieure des 
folioles qui sont dispersées par 
les courants d’air, l’eau, les tra-
vailleurs et les insectes.
En serre, la moisissure olive est 
observée lorsque les contrastes 
climatiques jour/nuit sont impor-
tants comme à l’automne et au 
printemps et lorsque le temps 
est couvert et sombre.

Stratégies de 
protection
Même si la cladosporiose est 
aujourd’hui moins préoccupante 
qu’il y a quelques années, elle 

La cladosporiose
fait parler d’elle

La cladosporiose ou moisissure olive, causée par le champignon Fulvia fulva, est une maladie 
spécifique à la tomate. Elle est observée essentiellement sous serre et occasionnellement en 
plein champ dans des zones chaudes et humides. Le mycélium velouté brun violacé observé 
à la face inférieure des feuilles est caractéristique de la maladie. Le développement de 
variétés de tomate résistantes a certes permis de limiter les pertes de rendement, cependant, 
plusieurs races du champignon sont actuellement présentes sur le terrain, contournant les 
résistances variétales et révélant des profils de virulences différents. 
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reste néanmoins fréquente et 
potentiellement grave. En effet, 
il s’agit d’une maladie qui se 
déclare brutalement et la lutte 
contre la maladie une fois décla-
rée est très difficile. Il s’agit donc 
de rester vigilent et de privilégier 
les mesures préventives.
De ce fait, il faut choisir de pré-
férence des variétés résistantes 
à toutes les races connues à 
ce jour. De plus, en cours de 
culture, une bonne gestion du 
climat et une conduite adaptée 
des plantes avec effeuillage à 
la base et suppression immé-
diate des premières feuilles at-
teintes réduisent d’éventuels 
développements. Il est égale-
ment recommandé d’éliminer 
assez rapidement les résidus de 
culture, à la suite des différentes 
opérations culturales, et en fin 
de culture après l’arrachage des 
plantes. Ils devront être détruits.
Idéalement en période de risque, 
la meilleure méthode de lutte 
consiste à aérer la serre et à éle-
ver la température nocturne. Or, 
dans le contexte marocain où le 
confinement des serres est obli-

gatoire pour la lutte contre des 
ravageurs comme la mouche 
blanche, il est très complexe 
d’avoir recours à cette méthode. 
Il faut également assurer une 
fertilisation équilibrée (surtout en 
azote).
En période de risques (forte 
humidité), il est recommandé 
d’effectuer des traitements pré-
ventifs. Mais dès l’apparition 
des premières taches, il faut in-
tervenir avec des produits systé-
miques. Au Maroc, une dizaine 
de produits fongicides sont ho-
mologués contre Fulvia fulva sur 
tomate. 
Le champignon Fulvia fulva res-
ponsable de la cladosporiose 

se conserve sous formes de 
spores libres dans les débris 
végétaux dans le sol et sur les 
structures des abris. Ces spores 
sont viables de 9 à 12 mois. 
Une bonne gestion de la « fin 
de champ » est donc primor-
diale pour assurer un état sani-
taire sain pour les prochaines 
cultures. Au moment de l’arra-
chage, il faut évacuer très loin 
des serres les détritus pour éli-
miner le champignon. De plus, il 
est conseillé d’avoir recours à un 
bon produits désinfectant pour 
tuer le champignon au niveau 
de la structure des abris et des 
poteaux.  
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Après avoir été considéré comme 
un simple support de production, le sol 
constitue aujourd’hui un facteur de pro-
duction à part entière. De son entretien 
et sa conservation dépendent ses perfor-
mances. Grâce à leur système racinaire, 
les plantes puisent l’eau et les minéraux 
stockés dans le sol, pour leur nutrition. 
Mais le sol ne joue pas uniquement le rôle 
de «réservoir à nutriments» pour les végé-
taux, il s’agit d’un écosystème complexe. 
Et même s’il possède un capital nutrition-
nel conséquent, une fraction des apports 
servant à nourrir la plante peut être immo-
bilisée, donc indisponible pour celle-ci. 
C’est à ce stade qu’interviennent les mi-
cro-organismes du sol. Ils participent à 
des mécanismes permettant d’améliorer 
la biodisponibilité des nutriments, favori-
sant ainsi le développement de la plante.  
Un biofertilisant est un produit qui optimise 
les fonctions du sol et sa fertilité grâce à 

l’action des micro-organismes vivants qu’il 
contient. A noter que tout fertilisant dési-
gné comme bio ou utilisable en agriculture 
biologique n’est ainsi pas nécessairement 
un biofertilisant.
Plusieurs types de biofertilisants peuvent 
être différenciés, en fonction des micro-or-
ganismes qui les composent. A l’heure 
actuelle, les micro-organismes identi-
fiés comme ayant les propriétés les plus 
intéressantes pour une utilisation agri-
cole sont:
- les bactéries fixatrices d’azote dont la 
fonction principale est de capter l’azote 
présent dans le sol et dans l’air.
- les bactéries solubilisatrices de phos-
phore qui permettent de transformer le 
phosphore présent dans le sol sous une 
forme soluble et biodisponible pour la 
plante.

- les champignons mycorhiziens qui ont la 
particularité d’être en symbiose avec les 
racines de certaines espèces de plantes.

Il existe une grande variété de biofertili-
sants, ce qui implique des conditions de 
conservation et d’application spécifiques 
en fonction des organismes vivants qu’ils 
contiennent. Selon le type de micro-orga-
nismes utilisé (bactérie, mycorhize, …), le 
mode d’application (au sol, …), ou encore 
la formulation (granulés, liquide, poudre, 
…), les recommandations d’utilisation 
et de conservation peuvent varier. Il est 
donc important de comprendre les spéci-
ficités et mécanismes d’actions du produit 
employé, afin de maximiser ses chances 
d’implantation et optimiser son efficacité.

Bien utiliser ses biofertilisants 
De par leur composition en micro-orga-
nismes vivants, les produits biofertilisants 

Les biofertilisants sont des solutions naturelles qui permettent 
d’obtenir un meilleur équilibre du sol (en optimisant et régulant 
son fonctionnement), dans le but d’améliorer les performances des 
cultures durablement. Ils ne possèdent cependant pas la capacité 
de remplacer totalement l’usage d’engrais issus de la chimie miné-
rale. Leur utilisation vient donc compléter l’utilisation d’engrais, et 
non remplacer leur usage.

Les biofertilisants, pour 
améliorer naturellement les 
performances des cultures

Photo Lallemand
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n’échappent pas à la règle des pré-
cautions d’emploi et des conditions 
d’application qui varient selon la 
nature du micro-organisme appli-
qué (aérobie, résistance aux UV, 
…).
En fonction de la formulation utilisée 
pour concevoir un produit, certaines 
conditions climatiques ou de stoc-
kage peuvent altérer la viabilité des 
micro-organismes. De mauvaises 
conditions de conservation peuvent 
ainsi avoir une incidence directe sur 
l’efficacité du produit. Il faut donc 
toujours consulter les préconisations 
d’emploi de l’étiquette.
De la même manière que pour les 
conditions de conservation, les 
conditions d’application d’un biofer-
tilisant peuvent influer indirectement 
sur l’efficacité du produit. Afin d’opti-
miser leur utilisation, il y a quelques 
règles de bon usage qu’il convient 
de respecter :
- La saison : certains micro-or-
ganismes s’implantent mieux 
et montrent une activité plus im-
portante en fonction de la saison à 
laquelle on les applique. Dans un 
souci d’optimisation de leur effica-
cité, il faut se référer à leur notice 
d’utilisation ou demander conseil à 
un expert en la matière.
- Le moment de la journée : les mi-
cro-organismes peuvent, selon leur 
nature, être sensibles aux UV. Il est 
donc préférable d’éviter une applica-
tion en pleine journée par temps en-
soleillé. Préférer plutôt une applica-
tion en fin de journée ou par temps 
nuageux. Pour exemple : les bacté-
ries fixatrices d’azote (pseudomo-
nas, azotobacter, …) font partie des 
micro-organismes sensibles aux UV. 
Après application, il faut veiller à 
effectuer un enfouissement superfi-
ciel (covercrop, …)
- Le sol : pour assurer la survie et 
la multiplication des bactéries, il est 
nécessaire que le sol contienne un 
minimum de matière organique. Un 
enfouissement superficiel de résidus 
de culture est donc par exemple plus 
favorable à la multiplication des bac-
téries.
- La période de culture recomman-
dée pour l’application d’un biofertili-
sant est très variable selon le produit 
et la culture cible. Il existe ainsi de 
nombreuses possibilités : en raie de 
semis, en surface avant travail du 
sol, en foliaire, etc. Il faut donc se 
référer à leur notice d’utilisation ou 
demander conseil aux entreprises 
spécialisées pour une utilisation op-

timale.
 - La protection de l’utilisateur : 
après manipulation du produit, se 
laver les mains. Les produits de for-
mulation peuvent être légèrement 
irritants, comme c’est le cas de nom-
breux produits liés à la nutrition des 
cultures.
 
Incompatibilités avec 
les produits chimiques 
Les produits phytosanitaires et 
les produits chimiques en général 
peuvent altérer de façon signifi-
cative la viabilité des micro-orga-
nismes. Par exemple, de par leur 
nature, les endomycorhyzes (Rhizo-

phagus irregularis, …)  sont incom-
patibles avec les fongicides, insecti-
cides et herbicides.
Dans la même optique, il est conseil-
lé de rincer plusieurs fois à l’eau 
claire le réservoir qui servira à ap-
pliquer des biofertilisants s’il a pré-
cédemment été utilisé avec des pro-
duits de ce type. 

LE FERTILISANT COMPLET RICHE EN AZOTE
POUR LA BONNE NUTRITION 
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Sa promesse? Le label ZRP garantit 
aux consommateurs l’absence de résidu 
de pesticides dans les fruits et légumes 
dans la limite de la quantification. Les 
agriculteurs engagés dans cette dé-
marche soumettent ainsi leurs produc-
tions à l’analyse de plusieurs centaines 
de substances actives utilisées dans les 
pesticides, sans compter les substances 
actives décriées, comme les néonicoti-
noïdes et le glyphosate. Cet engagement 
de résultat est le fruit des pratiques agri-
coles fondées sur une combinaison de 
différents moyens. De fait, l’indicateur de 
fréquence de traitements phytosanitaires 
(IFT) des parcelles cultivées en ZRP 
s’inscrit en nette baisse (- 51 % en 2018, 
- 53 % en 2019, - 58 % en 2020) par rap-
port à celui observé sur les parcelles me-
nées en agriculture conventionnelle.

Insectes auxiliaires et 
méthodes alternatives 
en renfort
Pour obtenir le label Zéro résidu de 
pesticides, un producteur de fruits et/
ou de légumes doit passer par trois 
étapes. D’abord, respecter un cahier des 
charges techniques avec des méthodes 
élaborées par les fondateurs du ZRP en 
collaboration avec des laboratoires indé-
pendants. Il s’agit de réduire les appli-
cations de pesticides grâce notamment 
au recours aux insectes auxiliaires et à 
des méthodes alternatives, comme par 
exemple les biopesticides et le désherba-
ge mécanique (à la main ou grâce à des 
machines) plutôt qu’avec des herbicides 
chimiques. 

Deux listes sont également soumises à 
l’exploitant : une liste « rouge » de subs-
tances à utiliser le moins possible, et une 
liste « noire », à bannir totalement. Un 
institut extérieur réalise ensuite un audit 
pour vérifier que l’exploitant a bien res-
pecté le cahier des charges. Enfin, les 
produits du champ sont analysés par 
un laboratoire accrédité. Ces analyses 

doivent montrer qu’il y a au maximum 
0,01 milligramme de pesticides par kilo-
gramme de fruits et légumes, c’est-à-dire 
la plus petite valeur quantifiable par les 
scientifiques en l’état actuel des connais-
sances. En dessous, il est impossible de 
mesurer avec certitude. Ensuite seule-
ment, le comité d’attribution du label rend 
sa décision. 

Si un agriculteur ne peut pas faire autre-
ment et risque de perdre l’une de ses par-
celles à cause d’un ennemi de culture, il 
lui est possible d’utiliser un produit de la 
liste noire. Cependant, cette production 
sera vendue en «conventionnel» et cette 
parcelle sera alors retirée du label pour 
un an et réintégrée quand les analyses 
montreront qu’il n’y a plus de traces de la 
substance « noire ».

Selon les adhérents du collectif porteurs 
du ZRP, depuis son lancement, le Label 
n’a cessé de prendre de l’ampleur suite 
à son adoption par les producteurs de 
nombreuses filières, engagés dans une 
démarche de progrès agricole et envi-
ronnemental. Les produits concernés 
sont les fruits, les légumes, le blé dur, les 
champignons, les produits viticoles et les 
certains produits alimentaires transfor-
més (légumes, jus de fruits), … 

Pour plus de transparence, un site in-
ternet propose un outil de surveillance 
au consommateur qui choisit le type 
d’aliment estampillé « zéro résidu de 
pesticides» qu’il souhaite analyser. Le 
nombre de substances recherchées et 
les dérogations potentielles sont claire-
ment affichés afin que le consommateur 
soit mieux informé.

Le label 
‘‘Zéro résidu de 
pesticides’’ 
poursuit sa percée
Pratiquement quatre ans et demi après son lancement en février 2018, à l’occasion du salon Fruit 
Logistica, à Berlin, par le collectif Nouveaux Champs, le label Zéro résidu de pesticides (ZRP) affiche 
une belle percée de nos jours. Pour rappel, cette démarche constitue la «3ème voie» agricole à côté des 
agricultures conventionnelle et biologique. Le concept retient aujourd’hui l’attention de beaucoup 
de producteurs marocains qui voudraient s’inscrire dans une démarche volontaire d’obtention de ce 
Label.
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A noter qu’il n’est pas 
question là de faire 

concurrence au bio 
mais plutôt d’être 
dans une ap-
proche complé-
mentaire en ma-
tière de quantité 
de produits dis-

ponibles sachant 
que la démarche 

ZRP offre plus de 
souplesse que la cer-

tification en agriculture 
biologique. Côté prix des 

fruits et légumes zéro résidu, 
ils se situent à mi-chemin entre le 
conventionnel et le bio.

Les moyens et outils 
Le mode de conduite des cultures 
s’appuie sur une approche globale 
du système de production, avec 9 
pratiques complémentaires allant 
de la prophylaxie jusqu’à la lutte 
intégrée passant par la stimulation 
des défenses naturelle des plantes.

Une obligation de résultat est im-
posée aux producteurs ce qui n’est 
possible que grâce à un itinéraire 
technique pointu, sur des parcelles 
dédiées, un système de traçabili-
té extrêmement rigoureux, la pré-
servation de la biodiversité… La 
démarche ZRP est, en effet, plus 
exigeante que l’agriculture conven-
tionnelle et s’appuie sur les prin-
cipes agroécologiques. Elle est le 
fruit d’un travail de Recherche & 
Développement de longue haleine 
qui a conduit à l’élaboration de 
cahier des charges avec des exi-
gences pour la conduite des diffé-
rentes cultures, des techniques de 
production durables et des alter-
natives agronomiques innovantes. 
Ainsi, la démarche qui prévaut re-
pose notamment sur :

- le raisonnement de l’usage des 
intrants, 

- le recours aux variétés résistantes 
qui permettent de se passer de trai-
tements phytosanitaires, 

- les produits phytosanitaires qui 
présentent le moins de nocivité et 
qui sont compatibles avec l’utilisa-
tion des insectes auxiliaires, 

- la lutte biologique, 

- la culture hors sol utilisant des 
substrats régulièrement changés 
pour éviter la propagation des ma-
ladies, 

- etc.

Avenir du Zéro 
Résidu
Le collectif à l’origine de ce label a 
de nombreux projets et des ambi-
tions bien affirmées :

- Agir pour favoriser l’émergence 
du ZRP comme une troisième voie 
dans l’agriculture entre le bio et le 
conventionnel, 
- Développer le Collectif grâce à 
de nouveaux adhérents et de nou-
velles filières,
- Développer des partenariats équi-
librés avec les circuits de distribu-
tion,
- Impliquer les parties prenantes, 
dont les consommateurs,
- Devenir un label transversal ali-
mentaire, visible par les consom-
mateurs…
- Réduire les emballages plastiques 
et développer une offre vrac
Par ailleurs, un des engagements 
de cette filière concerne la question 
du recours aux pesticides de syn-
thèse avec un objectif de baisse de 
75 %, en travaillant sur le long terme. 
Par conséquent, à l’avenir, selon 
les prédictions d’un professionnel 
du secteur, les gammes sans pes-
ticides deviendront les standards 
des rayons de la grande distribu-
tion, l’objectif étant de rendre au 
consommateur sa confiance dans 
les produits qu’il utilise pour sa 
nourri- ture.

Des grandes 
enseignes à la 
restauration
Aujourd’hui, les produits “Zéro ré-
sidu de pesticides” sont présents 
dans pratiquement toutes les en-
seignes de la grande distribution 
française. Il est à noter que le Col-
lectif commence à se positionner et 
à construire des partenariats dans 
les circuits de la restauration (en-
viron 6 % du chiffre d’affaires en 
2021). 

En outre, depuis le 1er janvier 
2022, conformément à la loi AGEC, 
le Collectif Nouveaux Champs a 
supprimé les emballages plastiques 
de ses fruits et légumes pour tous 
les contenants de moins de 1,5 
kg. Des alternatives ont été imagi-
nées avec du carton, du papier, des 
fibres de coton et de la cellulose, 
entre autres. Cependant, pour les 
adhérents engagés, l’adaptation à 
cette nouvelle contrainte réglemen-
taire est difficile. Notamment par ce 
que les nouveaux emballages sont 
beaucoup plus coûteux et qu’ils 
offrent moins de visibilité pour les 
fruits et légumes avec des impacts 
possibles sur l’acte d’achat. Pour 
faire face à ces difficultés, le Collec-
tif Nouveaux Champs étudie, pour 
certaines espèces, l’émergence 
d’une offre vrac, tout en garantis-
sant l’absence de risques de conta-
minations croisées en magasin.
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La famille des Cactacées comprend 
environ 1 600 espèces originaires 
d’Amérique. Dans cette famille, 
Opuntia est le genre le plus connu 
et Opuntia ficus-indica (L.) Mill. est 
cultivé dans plus de 20 pays.
Au Maroc, le cactus a été introduit en 
1770 et est présent à travers tout le 
pays. De par sa résistance à la sè-
cheresse et aux conditions difficiles, 
sa superficie a significativement évo-
lué au cours des deux dernières dé-
cennies.
Les zones de Guelmim-Sidi Ifni re-
présentent plus de 50% (>50 000 
ha) de la surface nationale, suivies 
par Haouz-El Kelaa des Sraghna 
avec 30% (environ 30 000 ha). 
Khouribga est en troisième posi-

tion, Doukkala en quatrième.
En plus d’être une culture résiliente, le 
figuier de Barbarie est apprécié pour 
ses multiples usages. Les cladodes 
sont utilisés depuis toujours dans les 
zones d’origine comme fourrage, les 
fruits et les jeunes cladodes dans la 
consommation humaine. Les nom-
breuses graines que contiennent les 
fruits renferment une huile fortement 
appréciée de l’industrie cosmétique.
Identifiée parmi les principales fi-
lières de l’agriculture solidaire par le 
ministère de l’agriculture, près de 500 
millions de Dh ont été investis dans 
le développement de la filière du 
cactus notamment pour la plantation 
de plus de 40.000 hectares, l’aména-
gement des pistes, la construction et 

l’équipement de 8 unités de valorisa-
tion (Plan Maroc Vert).

Un nouveau ravageur
menace la filière
En 2014, un nouveau ravageur a été 
signalé pour la première fois dans la ré-
gion de Sidi Bennour sur cette culture. Il 
s’agit de la cochenille identifiée comme 
Dactylopius opuntiae Cockerell (Hemip-
tera, Dactylopiidae). Ce ravageur cause 
de grands dégâts et la progression de 
ses dégâts a été fulgurante. Actuelle-
ment, les infestations se sont propa-
gées pratiquement dans tout le pays 
avec une forte infestation dans les ré-
gions de Sidi Bennour, Rhmana, Settat, 
El Jadida et Safi.
Le Ministère de l’agriculture, de la pèche 
maritime, du développement rural et 
des eaux et forêts a publié un arrêté 
(n°1907-17 du 28 juillet 2017) édictant 
des mesures de prévention et de lutte 
contre la cochenille du cactus (Dactylo-
pius opuntiae).
Malheureusement ni les pesticides (15 
homologués) ni la lutte biologique au 
moyen d’auxiliaires n’a pu enrayer la 
progression du parasite. D’où l’impor-
tance misée sur la recherche d’une 
résistance génétique. En effet, la pos-
sibilité de trouver des clones résistants 
à cet insecte demeure actuellement le 

seul espoir pour repeupler les zones 
infestées vu l’échec de contrôle par les 
autres moyens déployés. 
La mise à la disposition des agriculteurs 
de ces clones reste largement tributaire 
de leur multiplication. Par ailleurs, la 
technique de multiplication conven-
tionnelle par cladode est très lente et 
ne permet pas de disposer rapidement 
d’un nombre de plants suffisants pour 

inverser le rythme des plantations dé-
truites par le parasite.
Quelle que soit la qualité des clones 
sélectionnés, le programme de réhabili-
tation sera toujours fortement freiné par 
la disponibilité du matériel végétal en 
question.

Développement d’un
programme de
production de plants
En novembre 2017, le laboratoire El 
Bassatine des Domaines Agricoles a 
lancé un programme de recherche et 
développement pour la mise au point 
d’un protocole de multiplication in vitro 
du cactus Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 
L’objectif de ce projet étant de disposer 
d’un moyen rapide et efficace pour re-
produire des clones de cactus résistants 
à la cochenille d’une part et sauvegar-
der les variétés sensibles mais qui sont 
d’un grand intérêt agronomique d’autre 
part.
Ce protocole a été mis au point et fina-
lisé en fin 2018 et toutes les étapes de 
production sont parfaitement maitrisées 
jusqu’à la plantation en plein champs 
comme décrits ci-après.

La biotechnologie au secours 
du cactus Opuntia ficus-indica 
(L.) Mill dévasté par la cochenille 
Dactylopius opuntiae au Maroc

Dr Mustapha AIT CHITT: Directeur Technique - Domaines Agricoles / aitchitt@domaines.co.ma
Avec la collaboration de: Y. Iflahen, H.Bouslil, S.Bouwachma, B. Alaoui Behari, F.Touijer et M. Anejjar
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Description du 
protocole de 
micropropagation
Choix du matériel végétal
Les cladodes sont sélection-
nés sur des pieds de différentes 
variétés, elles sont plantées en 
pots sous serre munie d’un fi-
let insect-proof et constituent le 
matériel de départ pour le pro-
gramme de multiplication.
La traçabilité de chaque plant 
produit in vitro est parfaitement 
conservée par rapport au pied 
père de départ.

Initiation d’une
caulogenèse :
Des essais ont été menés sur 
différents milieux de cultures per-
mettant aux bourgeons présents 
sur le cladode de s’exprimer. 
Une fois le premier bourgeon 
obtenu, il faut faire en sorte qu’il 
puisse se multiplier pour installer 
une organogenèse source de 
bourgeons multiples. Le prin-
cipal point de vigilance à ce ni-
veau est de s’assurer qu’il s’agit 
de bourgeons sans aucune trace 
de cal. Le protocole mis au point 
est basé sur une organogenèse 
pure donnant une descendance 
parfaitement conforme au pied-
mère comme le confirment les 
plants plantés en plein champ.

Désinfection du matériel végétal
La culture in vitro ne peut se faire que dans des condi-
tions d’asepsie absolue et le programme de multiplication 
ne peut être lancé que lorsque l’on dispose de cultures de 
départ totalement axéniques.
Un protocole de désinfestation a été mis au point donnant 
un taux de désinfestation très satisfaisant permettant de 
lancer un programme de multiplication. 

Multiplication
Après l’obtention d’un premier 
bourgeon, un milieu de culture a 
été optimisé pour une multiplica-
tion intensive des bourgeons. La 
difficulté majeure qui a été sur-
montée est de pouvoir obtenir un 
taux de multiplication élevé tout 
en évitant la vitrification des tis-
sus qui risque de gêner la suite 
du processus étant donné la na-
ture des tissus du cactus déjà 
gorgés d’eau.
Le protocole de multiplication 
développé au laboratoire El 
Bassatine permet d’obtenir de 
nombreux bourgeons sains et 
parfaitement aptes à passer à la 
prochaine étape de production 
qui comprend les phases d’élon-
gation et d’enracinement.

Elongation et enracinement
Les bourgeons isolés sont mis sur un milieu adapté suite à 
une série d’essais. Les bourgeons s’allongent en forme de 
cierge donnant des plants bien individualisés.
 Le repiquage des plantules allongées sur un milieu de cul-
ture favorisant la rhizogenèse entraine le développement 
de racines nombreuses et saines permettant de préparer le 
plant à devenir autotrophe lors de la phase suivante qui est 
la phase d’acclimatation.
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Conclusion :
Le protocole développé par le labora-
toire El Bassatine des Domaines Agri-
coles depuis 2017 permet la maitrise 
complète d’un programme de multipli-
cation à grande échelle de n’importe 
quel clone de cactus.
A partir de quelques cladodes de départ 
voir d’un seul, il est possible maintenant 
d’obtenir plusieurs millions de plants de 
cactus identiques au pied de départ.
En mettant cette technologie au service 
d’un programme national de reconsti-
tution des champs de cactus dévastés 
par la cochenille il est maintenant pos-
sible non seulement de reconstituer ce 
qui a été dévasté mais aussi de replan-
ter sans aucun risque de contamination 
de nouvelles zones de production.
Les champs de cactus actuels sont 
des populations avec quelques va-
riétés connues et cultivées à grande 
échelle (Aissa et Moussa dans la zone 
de Goulmim et Dallahia dans le Rif). La 
multiplication in vitro va permettre de 
développer des plantations homogènes 
faites de clones sélectionnés pour leur 
résistance à la cochenille.
Cette technique permettra aussi de 
multiplier tout autre écotype présentant 
un intérêt agronomique intéressant. 
Le protocole développé au laboratoire 
El Bassatine peut alors servir dans le 
cadre d’un programme d’amélioration 
génétique ou de sélection de clones de 
cactus spécifiques (quantité de graines, 
pourcentage huile dans les graines 
etc…).
Le fruit du cactus à savoir la figue de 
barbarie était un des fruits les plus 
sains car totalement naturel. L’utilisa-
tion des pesticides pour lutter contre la 
cochenille a fait perdre cette particulari-
té à ce fruit.
Avec l’utilisation de vitroplants de cac-
tus résistants à la cochenille il est dé-
sormais possible de produire de nou-
veau des fruits pouvant être certifiés 
biologiques.
Cette technologie ouvre de nouvelles 
perspectives de développement de la 
filière cactus qui comme signalé en in-
troduction est considérée comme étant 
parmi les principales filières pour l’agri-
culture solidaire. 
La culture in vitro du cactus n’est donc 
ni un luxe ni un choix mais un passage 
obligé pour résoudre la problématique 
de la filière cactus au Maroc. Un pro-
jet cactus basé sur l’utilisation du vi-
troplant pourra parfaitement s’inscrire 
dans le cadre la nouvelle stratégie agri-
cole Green Génération. Rappelons que 
dans le cadre de cette nouvelle straté-
gie, le ministère de l’agriculture prévoit 
la plantation de 120 000 hectares de 
cactus à l’horizon 2030, dans les princi-
pales régions de production de la figue 
de barbarie. Ce programme doit donc 
disposer de 120 millions de plants à dis-
tribuer aux agriculteurs soit 12 millions 
de plants par an sur les dix années que 
compte le programme GG.

Acclimatation :
La phase d’acclimatation est une 
phase importante qui permet au 
plant in vitro de s’adapter aux 
conditions in vivo de façon pro-
gressive. Le plant est repiqué 
sur un substrat drainant adapté 
en plateau de culture. Les plants 
sont placés sous serre avec un 
contrôle de l’humidité relative et 
de la température.

Elevage 
Les plants acclimatés présentent 
à ce stade de nouvelles racines 
adaptées au substrat et au sol. 
Ces plants peuvent être repiqués 
dans des pots plus grands pour 
permettre leur développement. 
Les plants présentant un phéno-
type juvénile en cierge qui vont 
pouvoir évoluer en cladodes 
adultes caractéristiques.

en forme de cierge. C’est cette 
possibilité de ré-juvénilisation 
du matériel végétal qui permet 
à la culture in vitro pour toutes 
les espèces une multiplication 
à grande échelle. Lorsque les 
plants in vitro de cactus sont 
plantés en pleine terre, les 
pousses issues de ces plants 
donnent des cladodes adultes 
normales en forme de raquettes 
avec toutes les caractéristiques 
du plant-mère de départ. Il s’agit 
donc d’une multiplication parfai-
tement conforme sur le plan gé-
nétique.

Plantation au champ 
et fructification
Les plants de cactus produits en 
culture in vitro plantés en plein 
champs donnent exactement le 
même phénotype que le pied-
mère. Il s’agit donc d’une multi-
plication parfaitement conforme 
génétiquement.
L’entrée en production de ces 
plants se fait aussi tout naturel-
lement et les fruits sont parfaite-
ment identiques au pied- mère.
La vigueur du vitroplant de cac-
tus planté en plein champ est 
remarquable. Les plants sont de 
plus indemnes de toute maladie 
ou parasite.

Phase juvénile à phase adulte
Les plants de cactus produits en culture in vi-
tro présentent un aspect phénotypique juvénile 
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L
a présence des ad-
ventices dans un 
champ de betterave 
sucrière est nuisible 
non seulement à 
cause de la concur-
rence vis-à-vis des 
éléments minéraux, 
l’eau, la lumière 

et l’espace, mais aussi par le fait 
qu’elles peuvent héberger des in-
sectes nuisibles, des champignons 
et des virus qui peuvent entraîner de 
lourdes pertes. 

Identifier les 
adventices cibles
Une stratégie de désherbage effi-
cace sur le long terme doit s’inscrire 
impérativement dans la rotation. Elle 
suppose une connaissance de l’his-
torique des parcelles concernées. La 
première étape du désherbage de 
la betterave consiste donc à identi-
fier les adventices qui, à l’échelle de 
chaque parcelle, posent un problème 
tout au long de la rotation. Ce sont 
elles que le désherbage ciblera dès 
la première culture de la rotation. En 
cas de flore très diversifiée, on définit 
des priorités de lutte.
Au Maroc, les principales adventices 

de la betterave à sucre se répartissent 
essentiellement en quatre groupes : 
les adventices graminées annuelles, 
les dicotylédones annuelles, les vi-
vaces et les plantes parasites.
Les experts recommandent d’établir 
un inventaire de la flore adventice 
existante qui servira à l’élaboration 
d’un programme de lutte approprié. 
Cela permet de choisir les produits de 
traitement adaptés et de déterminer 
les espèces à combattre en priorité. 
En effet, selon leur nature, les es-
pèces adventices ne présentent pas 
le même degré de danger pour la 
culture :
- les vivaces sont plus compétitives 
que les annuelles
- les dicotylédones sont plus compéti-
tives que les graminées
- les espèces annuelles à port érigé 
sont plus compétitives que celles à 
port rampant 
- les espèces à port haut sont plus 
compétitives que celles à port  bas.

Choisir sa stratégie 
de désherbage
Si aucune mesure de lutte n’est prise, 
notamment lors des premiers stades 
de la betterave à sucre qui sont gé-

néralement les plus sensibles, les 
pertes économiques peuvent même 
aller jusqu’à 100%. Pour la betterave 
à sucre, tout peut se jouer pendant 
les premières semaines après le se-
mis correspondant à la levée de la 
majorité des adventices qui entrent 
rapidement en concurrence avec 
la culture à un moment où sa crois-
sance est très lente et la fermeture de 
ses lignes ne s’est pas encore faite. 
En effet, dotées d’une capacité de 
développement généralement plus 
importante que celle de la culture 
elle-même, les mauvaises herbes co-
lonisent l’espace en un laps de temps 
relativement court, étouffant l’espèce 
cultivée et détournant les éléments 
nécessaires à la croissance. 
Selon les experts, le développement 
des adventices doit être contrôlé au 
moins jusqu’au stade 6 feuilles et 
jusqu’à ce que le feuillage de la bet-
terave couvre les lignes. Si les mau-
vaises herbes arrivent à prendre le 
dessus sur la culture, le désherbage 
deviendra plus difficile et plus coû-
teux, imposant le recours à beaucoup 
de main-d’œuvre. Les pertes seront 
par ailleurs importantes  au niveau-
non seulement du rendement mais 
aussi de la qualité (teneur en sucre). 

Désherbage précoce 
de la betterave à sucre
La betterave à sucre occupe une place importante dans les activités agricole et agro-industrielle 
au Maroc. Comme toute autre culture, son rendement dépend de l’itinéraire technique adopté. Cela 
va de l’effet du précédent cultural aux pertes à l’arrachage,. La plupart du temps, la maîtrise de ces 
techniques laisse, plus ou moins, à désirer. L’opération de désherbage est cruciale pour la bette-
rave car c’est une culture particulièrement sensible à la concurrence des adventices. Elle réclame 
donc un désherbage soigné durant les premiers stades de la culture. Celui-ci passe bien souvent 
par une stratégie combinant une intervention de pré-levée suivie de passages de post-levée, com-
plétés le cas échéant par un désherbage mécanique.
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Les pratiques 
agronomiques 
préventives
Avant tout traitement herbicide, on 
recourra aux pratiques agronomiques 
qui limitent le développement de la 
flore adventice. Parmi les plus effi-
caces, on peut citer :
• L’alternance de cultures d’hiver et 
de printemps, qui perturbe le cycle 
des mauvaises herbes.
• Le labour pour enfouir le stock 
semencier superficiel : une pratique 
efficace sur les graines à faible du-
rée de vie, de type graminées (vulpin, 
ray-grass, etc.).
• Le faux-semis, pour favoriser la le-
vée des adventices et leur destruction 
avant le semis de la culture (en cas 
d’infestation de graminées, notam-
ment). 

La lutte chimique 
C’est la méthode qui présente le plus 
d’intérêt pour l’agriculteur compte 
tenu de la rapidité de son exécution 
et de son efficacité. Elle doit le plus 
souvent être combinée à la lutte mé-
canique pour éliminer les espèces 
résistantes aux herbicides. La lutte 
chimique se fait aussi bien en préle-
vée qu’en post-levée des mauvaises 
herbes et de la betterave :

En pré-levée 
Le désherbage en pré-levée a pour 
objectif de détruire les adventices 
déjà présentes sur la parcelle avant 
la mise en place de la culture, par le 
travail du sol ou l’usage d’herbicides 
non sélectifs et non rémanents. Pour 
qu’il soit efficace, le désherbage de 

pré-levée de la betterave réclame 
certaines conditions :
- procéder à une bonne préparation 
du sol assurant l’absence de mottes,
- intervenir au plus tard dans les 48 
heurs qui suivent le semis : obliga-
toire pour une bonne sélectivité,
- pour la pulvérisation, il faut utiliser un 
volume d’eau/ compris entre 500 et 
600 litresha, 
- intervenir tôt le matin ou en fin de 
journée et éviter de traiter lors de 
fortes chaleurs ou en cas de vents,
- une irrigation s’impose après les 
traitements afin de maintenir l’humi-
dité du sol, indispensable pour une 
bonne efficacité avec les produits ra-
cinaires utilisés en pré-levée.

À noter que l’intervention en pré-
levée sécurise le désherbage dans la 
mesure où il permet une plus grande 
souplesse dans le positionnement 
du premier passage de post-levée, 
ce qui peut être précieux en cas de 
conditions pédoclimatiques difficiles. 

En post-levée 
Le premier traitement de post-levée 
interviendra deux ou trois semaines 
après le semis (70% des betteraves 
levées). Le choix des herbicides 
appropriés nécessite une bonne 
connaissance de la flore adventice 
des parcelles à traiter. Pour une meil-
leure efficacité, au moment de l’in-
tervention, les mauvaises herbes ne 
doivent généralement pas dépasser 
les 4 feuilles vraies. 
Les herbicides sélectifs utilisés en 
post levée ont généralement un 
spectre d’action très réduit et ne 
permettent pas d’éliminer toutes les 

espèces rencontrées d’autant plus 
que l’éventail d’espèces adventices à 
combattre est souvent très large. De 
ce fait, les programmes de désherba-
ge chimique des betteraves reposent 
de plus en plus sur l’association de 
plusieurs matières actives, dont la 
complémentarité permet d’élargir le 
spectre d’efficacité et de réduire la 
phytotoxicité ainsi que le nombre de 
passages. 

Les désherbages 
mécanique et manuel
Le désherbage mécanique ne peut 
s’effectuer qu’entre les stades 4 et 12 
feuilles de la betterave, sous peine 
de dégâts. Faisant appel à différents 
types de matériels (Bineuse, Houe 
rotative, etc), il est utilisé en complé-
ment du désherbage chimique pour 
venir à bout d’adventices difficiles à 
contrôler par les herbicides chimiques 
et/ou pour réduire la quantité de pro-
duits utilisée.
Quant au désherbage manuel qui uti-
lise généralement une main-d’œuvre 
occasionnelle ou familiale, il présente 
plusieurs handicaps liés à son effica-
cité très limitée, au coût élevé et au 
manque de disponibilité des ouvriers, 
ses dégâts sur la culture (piétinement 
et non distinction entre adventices et 
plantules de la betterave), et ses in-
terventions relativement tardives. 
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Le blé subit de nombreuses 
contraintes biotiques par-
tout dans le monde. L’im-
pact de chacune sur le ren-

dement en grains dépend de la 
zone agro-écologique. En guise 
d’exemple, la rouille jaune, la sep-
toriose, la rouille noire, la rouille 
brune et les pourritures racinaires 
sont les maladies les plus redou-
tables dans les conditions maro-
caines (Planches ci-dessous) et 
peuvent occasionner une perte de  
rendement en grains de l’ordre de 
30%. La récolte peut même être 
perdue en totalité lorsque des in-
fections sévères sont combinées à 
la sécheresse.

Ainsi, la pyramidalisation (l’accumu-
lation) de plusieurs gènes de résis-
tance chez le blé est la meilleure 
stratégie pour assurer la longévité 

de cette résistance. Or, la pyramidalisation  
est un processus fastidieux, long et coûteux. 
De plus, chaque agent pathogène peut avoir 
diverses variantes dans différentes régions. 
En outre, les faibles ressources disponibles 
pour les programmes nationaux limitent le 

nombre de maladies pouvant être incluses 
dans les objectifs de sélection, malgré l’exis-
tence d’une variation génétique en termes 
de réponse à la plupart des pathogènes. 
Ainsi, les pathologistes et améliorateurs 
se concentrent plutôt sur les agents patho-
gènes les plus redoutables. Par ailleurs, un 
déploiement judicieux des variétés commer-
ciales assurerait une longévité de la résis-
tance.
Il est à signaler que la rouille jaune est de-
venue de plus en plus répandue et sévère 
dans presque toutes les zones céréalières et 
constitue désormais une réelle menace pour 
la production du blé au Maroc. La rouille 
noire autrefois sans importance est de plus 
en plus répandue au Maroc (Figure 1). 
Au cours des dernières saisons, nous as-
sistons à une augmentation importante de 
son occurrence, en passant en 2017-2018 
de 2% de champs de blé tendre infestés  à 
62% et 59% des champs de blé tendre et 
de blé dur en 2020-2021 respectivement . 
L’augmentation de la prévalence/sévérité 
de la rouille noire au Maroc confirme sa ré-
émergence à grande échelle dans le bassin 
méditerranéen observée depuis 2015-16. 
Un tel changement dans la prévalence et 
la sévérité des rouilles, jaune et noire, est 
probablement dû à des changements de 
virulence et, par conséquent, à une perte 
d’efficacité des gènes majeurs (Yr et Sr) et/

ou à des changements climatiques qui favo-
risent la propagation de ces deux rouilles. 
L’augmentation importante de l’occurrence 
de la rouille noire est aggravée  par le fait 
que toutes les variétés de blé commerciali-
sées au Maroc  sont très sensibles, comme 
prouvé par des études menées à Meknès en 
2019-2020  et à Njoro-Kenya  en 2011-2012. 
Particulièrement, les variétés de blé tendre 
‘Khadija’, ‘Snina’ et ‘Faïza’ nouvellement 
commercialisées ont manifesté une très 
grande sensibilité à la rouille noire (obser-
vée à Annoceur en 2019-20) et à la rouille 
jaune (observée à Douyet en 2018-19). A 
cet effet, la mise en place d’un programme 
de sélection et un déploiement judicieux des 
variétés résistantes seraient en mesure de 
garantir  la durabilité de la stratégie de lutte 
contre ces maladies redoutables qui me-
nacent la production du blé. 
C’est dans cette optique qu’une étude a été 
menée en 2020-21 visant à  évaluer le ni-
veau de résistance des variétés de blé dur et 
de blé tendre aux principales maladies. Ceci 
à travers des essais au niveau de six stations 
expérimentales de l’INRA, représentant dif-
férentes zones agro-écologiques. L’objectif 
est de  proposer une stratégie judicieuse de 
déploiement des variétés commerciales dis-
ponibles et éviter ainsi une cassure rapide 
de la résistance aux maladies prévalentes.
Au total, 28 variétés commerciales de blé 

Variétés de blés 
et résistances aux 
maladies au Maroc

Dr RAMDANI Abdelhamid
abdelhamid.ramdani@inra.ma

1- Effet des maladies foliaires du blé sur le 
rendement via la réduction du PMG

2- Attaque précoce de Rouille jaune 3- Attaque simultanée de rouille 
jaune et rouille noire

Céréaliculture
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tendre et 21 de blé dur ont été testées 
à Allal Tazi, Annoceur, Douyet, CRRA 
Meknès, Marchouch et Afourar, repré-
sentant différentes zones agro-écolo-
giques. 
Les résultats acquis ont montré que 
les maladies les plus répandues sur 
le blé tendre étaient la septoriose, la 
rouille jaune et la rouille noire. Les 
stations Allal Tazi, CRRA Meknès et  
Annoceur-Douyet étaient des environ-
nements idéaux pour la sélection  pour 
la résistance à la Septoriose, la rouille 
noire et la rouille jaune, respective-
ment (Tableau 1).
La présente étude montre que les va-
riétés de blé tendre recommandées 
pour les zones sujettes aux attaques 
de septoriose sont Blini, Bandera, 
Guadalete, Kharouba, Radia, Granota, 
Zenzibar et Wafia. Celles qui ont mon-
tré un très bon niveau de résistance à 
la rouille jaune dans   trois sites expé-
rimentaux (Douyet, Annoceur et CRRA 
Meknès) et qui pourraient ainsi être re-
commandées pour les zones sujettes 
à cette maladie sont Mahdia, Fadila, 
Faiza, Najia, Kharouba, Bandera et 
Wafia. Les variétés les plus promet-
teuses en ce qui concerne la résis-
tance à la rouille noire sont Fadila, Ma-
hdia, Wafia, Tilila, Amal et Aguilal. Ces 
six variétés  sont recommandées pour 
les zones sujettes aux attaques de la 
rouille noire.
Il en ressort que Fadila et Mahdia 
sont les meilleures variétés en ce qui 
concerne la résistance à la fois à la 
rouille noire et à la rouille jaune, mais 
ne sont pas recommandées pour les 
zones sujettes aux attaques de septo-
riose. Par contre, la variété Wafia est la 
seule qui présente en même temps un 
très bon niveau de résistance à la sep-

Tableau 1 : Sévérité moyenne des maladies prévalentes 
sur le blé tendre dans différentes stations expérimentales 
de l’INRA durant la saison 2020-2021

 Station Exp. $Septoriose *Rouille brune *Rouille noire *Rouille Jaune

Allal-Tazi 63 6 - -

Annoceur - - - 45

Douyet - - - 50

CRRA Meknès - - 61 21

$ : Sévérité en utilisant l’échelle double digit de SAARI et Prescott. 
* : Sévérité en utilisant l’échelle modifiée de Cobb. 
-: Absence de maladie ou sévérité très faible
Tableau 2: Les variétés de blé tendre qui ont exhibé 
simultanément un bon niveau de résistance à au moins deux maladies

Maladie
Variété de blé tendre

Mahdia Fadila Kharouba Bandera Wafia

Rouille jaune Oui Oui Oui Oui Oui

Rouille noire Oui Oui --- --- Oui

Septoria LD --- --- Oui Oui Oui

toriose et aux rouilles jaune et noir (Tableau 2).
Le tableau récapitulatif 2 montre les variétés 
de blé tendre qui ont exhibé simultanément un 
bon niveau de résistance à au moins deux ma-
ladies, Il y apparaît aussi qu’aucune variété, à 
l’exception de Wafia, n’est recommandée pour 
tous les environnements.
L’ensemble des variétés testées de blé dur 
ont montré un bon niveau de résistance à la 
septoriose et à la rouille brune à Allal Tazi et à 
la rouille jaune à Douyet. En revanche, ‘Irden’ 

et ‘Marouan’ étaient très sensibles à la rouille 
jaune à Annoceur. Notons que le blé dur n’a 
pas été évalué pour la résistance à la rouille 
noire.  
Le fait que presque toutes les variétés com-
merciales de blé tendre soient fortement sen-
sibles à la rouille noire ouvre la voie à la mise 
en œuvre urgente d’une stratégie de sélection 
anticipative pour la résistance à cette maladie 
en utilisant par exemple Wafia, Fadila et Ma-
hdia comme donneurs de résistance.

4- Attaque de rouille noire sur tige 5- Attaque de rouille noire sur épi 6- Attaque de septoriose

Figure 1: 
Evolution de 
la prévalence 
(% de champs 
infesté) de la 
rouille noire 
au Maroc  de  
2017à 2021 
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Bénéfices de 
l’amélioration 
de l’itinéraire de 
désherbage
L’amélioration des pratiques de 
désherbage procure plusieurs 
avantages :
• Des gains économiques, par 
l’augmentation de la production et 
la réduction des coûts,
• Une réduction de la pénibilité du 
travail, par la réduction du recours 
à la main-d’œuvre pour le sarclage 
manuel,
• Une meilleure maîtrise des 
risques environnementaux, par un 
emploi adapté des herbicides,
• Une meilleure efficience de l’irri-
gation et de la fertilisation.

Construire la stratégie 
de lutte
La maîtrise des mauvaises herbes 
doit mobiliser toutes les tech-
niques disponibles pour réduire la 
quantité d’herbicide épandue : pré-
paration des parcelles, choix des 
variétés de canne, écartement des 
rangs, interventions mécaniques, 
choix des herbicides, conditions 
d’épandage, gestion des résidus 
de récolte, ...
Les traitements chimiques contre 
les mauvaises herbes exigent 
au préalable de connaître les es-
pèces présentes sur la parcelle 
et de choisir les herbicides et 
mélanges adaptés. L’identifica-
tion des espèces dominantes pré-
sentes dans la parcelle est primor-
diale, de même que la surveillance 

du développement des espèces 
potentiellement envahissantes 
afin de juguler les infestations 
avant qu’elles ne prennent trop 
d’ampleur.  
En effet, au fil des successions 
culturales, des mauvaises herbes 
tendent à s’imposer. C’est le cas 
notamment de certaines espèces 
sur lesquelles les herbicides em-
ployés en culture de canne à sucre 
montrent une faible efficacité, ou 
d’espèces à organes de réserves 
(tubercules, rhizomes ou racines) 
ou encore de certaines espèces 
parasites.
La maîtrise de ces enherbements 
exige l’élaboration d’un pro-
gramme d’interventions adapté à 
chacun des problèmes à résoudre.

Désherbage
manuel et mécanique
Quand la main-d’œuvre est dispo-
nible, l’enherbement peut être faci-
lement maîtrisé par des sarclages 
manuels. Quant aux sarclages 
mécaniques, il est nécessaire de 
préciser les périodes d’interven-
tion les plus favorables en fonc-
tion des conditions culturales. Les 
travaux motorisés sont limités aux 
premiers stades de la culture, afin 
de ne pas endommager la plante 
cultivée, mais des goulots d’étran-
glement apparaissent souvent 
dans l’organisation des chantiers 
de sarclages, si la pression de 
l’enherbement est trop forte.

Contrôle des 
adventices en culture 
de canne à sucre
La culture de la canne à sucre est très sensible à la concurrence des adventices qui consomment l’eau et les 
éléments nutritifs du sol, réduisant le tallage et affectant le développement, la hauteur et le diamètre des tiges. 
Plus la concurrence est précoce, intense et prolongée, plus les pertes de production sont significatives. Les 
bonnes pratiques limitant leur développement procurent des augmentations de production de l’ordre de 10 à 
25 %. 

Cultures sucrières
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Désherbage chimique
La concurrence des adventices 
entraîne des pertes de rendement 
et de qualité de la canne, surtout 
en cas de forte infestation. Ces 
pertes peuvent être considérables 
quand les adventices ne sont pas 

bien contrôlées 
durant les premiers 
mois qui suivent 
la plantation et la 
levée de la canne 
vierge. Un bon 
désherbage, mené 
avec précision, 
améliore donc 
les rendements, 
la qualité et par 
conséquent, la 
rentabilité de cette 
culture. 
Les producteurs 
peuvent utiliser des 
solutions en pré-le-
vée, en post-levée 
généralisé ou en 
post-levée localisé 
entre les rangs de 
la canne. Néan-
moins, la gestion 
des adventices 
nécessite l’emploi 
de la lutte intégrée 
basée sur la combi-
naison du désher-

bage chimique et des opérations 
de binage.
Pour réussir le désherbage de la 
canne à sucre, il est nécessaire 
de :
• Sensibiliser les agriculteurs 
à n’employer les herbicides de 
pré-levée que lorsque le sol est 
suffisamment humide, bien travail-
lé et sans débris végétaux.
• Sensibiliser les producteurs à 
utiliser les mélanges d’herbicides 
pour d’une part bien contrôler les 
adventices et d’autre part éviter 
l’apparition de résistances aux 
herbicides. 

• Procéder au binage mécanique 
ou manuel, en cas de besoin, 
après l’emploi des traitements her-
bicides.

Il est parfois nécessaire d’amélio-
rer les conditions d’utilisation des 
herbicides afin d’optimiser leur 
efficacité, tout en réduisant les 
risques pour l’environnement et 
les utilisateurs. Il est souhaitable 
d’élargir la gamme des produits 
herbicides utilisables pour l’entre-
tien des parcelles pour :
• Disposer de plusieurs types de 
matières actives afin d’assurer 
une rotation des herbicides appli-
qués et éviter l’apparition de flores 
résistantes.
• Adapter le choix des matières 
actives à la flore dominante de la 
parcelle.

Les conditions agronomiques et 
économiques, dont dépend la 
rentabilité d’une application d’her-
bicide, évoluent extrêmement ra-
pidement. Il faut donc, par une ex-
périmentation régulière, constituer 
un référentiel technique fiable sur 
le désherbage chimique, permet-
tant de fournir des solutions adap-
tées à l’évolution des contraintes. 
Il s’agit de préciser l’activité des 
nouvelles familles d’herbicides sur 
les mauvaises herbes et la sensi-
bilité de la culture, puis d’apprécier 
l’intérêt d’un traitement herbicide 
dans les conditions pratiques d’uti-
lisation, en mettant l’accent sur 
l’aspect économique.

Combiner plusieurs 
méthodes
Le sarclage à la houe vise la des-
truction des adventices sur les 
rangs et entre les rangs, essen-
tiellement après les opérations de 
désherbage chimique et de binage 
mécanique. Cette opération né-
cessite de la main-d’œuvre. 
Certains producteurs arrachent les 
adventices quand celles-ci sont 
abondantes et bien développées. 
Les plantes arrachées (parfois gra-
tuitement par les voisins) servent 
dans l’alimentation du bétail.
Certains agriculteurs lâchent des 
ovins dans les parcelles de canne 
à sucre. Les animaux pâturent les 
adventices sans endommager ou 
consommer la canne. Cependant, 
certaines adventices ne sont pas 
consommées par les animaux, en 
particulier le cure-dents (Ammi vis-
naga).
A noter enfin que le paillage du sol 
ou mulching en utilisant le feuil-
lage de la canne offre une bonne 
protection contre la germination et 
la levée des adventices permettant 
même,  dans certains cas, d’éviter 
l’emploi des herbicides. Pour être 
efficace, le paillage ne doit laisser 
aucun espace libre. La récolteuse 
de canne présente l’avantage de 
rejeter automatiquement la paille 
hachée et de la disperser de façon 
homogène sur la parcelle. Sinon, 
la paille de canne doit être disper-
sée à la main pour constituer un 
matelas ou un «mulch» de protec-
tion.

Que faire contre 
les vivaces?
Les plantes vivaces (chien-
dent, souchet, roseau, mo-
relle, réglisse, psoralée, li-
serons, menthe, etc…) sont 
capables de survivre grâce 
aux organes de réserve 
souterrains comme les rhi-
zomes, les tubercules ou 
les bulbes. Les traitements 
avec des herbicides adap-
tés entre les lignes, sur ces 
plantes vivaces bien déve-
loppées, peuvent donner 
une excellente efficacité. Il 
faut bien mouiller leur feuil-
lage sans toucher celui de la 
canne. Toutefois, le contrôle 
des adventices vivaces 
avant l’installation de la 
culture ou après sa récolte 
est vivement recommandé.
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