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es budgets impor-
tants ont été consen-
tis et orientés vers les 
techniques d’irriga-

tion économes en eau comme 
le goutte à goutte, et des super-
ficies importantes ont été ins-
tallées bénéficiant des subven-
tions, des aides publiques et de 
la facilitation des financements et 
démarches administratives pour 
y accéder. D’autres efforts sont 
prévus dans l’optique d’amélio-
rer l’approvisionnement en eau 
potable et pour l’irrigation, à l’ins-
tar des projets de désalinisation 
de l’eau de mer lancés dernière-
ment dans plusieurs régions du 
Royaume.

Cependant, sur le terrain, on 
constate que la conduite des 
irrigations par les agriculteurs 
est loin de répondre aux objec-
tifs escomptés de valorisation 
des ressources en eau. En ef-
fet, les producteurs surtout les 
petits, ignorent complètement 
les notions de besoins en eau 
des cultures ainsi que les mé-
thodes de gestion rationnelle de 
l’eau d’irrigation. Il est déplorable 

de voir des champs irrigués au 
goutte à goutte inondés par un 
excès d’eau dû à l’ignorance de 
l’utilisateur qui considère l’instal-
lation uniquement comme des 
tuyaux pour amener l’eau aux 
cultures.

Dans ce sens, il ne suffit pas 
d’aider à installer des canalisa-
tions, des stations de tête so-
phistiquées, des rampes, etc. Il 
est absolument nécessaire d’ap-
prendre aux utilisateurs quand 
ouvrir les vannes, dans quelles 
conditions, pour quelle durée, … 

Aujourd’hui, dans un contexte 
marocain de ressources natu-
relles rares et fragiles, il est in-
dispensable que tous les interve-
nants dans le secteur s’engagent 
dans l’encadrement et la forma-
tion des utilisateurs et les aident 
à mieux gérer la conduite res-
ponsable de leurs cultures. Les 
outils techniques (à inclure lors 
de la conception de l’installation) 
existent, les moyens humains 
aussi. Reste à mettre en place 
les dispositifs adéquats pour les 
exploiter au mieux.
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Interpoma est la seule 
foire internationale dé-
diée exclusivement à la 
culture, la conservation 
et la commercialisation 
de la pomme, et organi-

sée tous les deux ans à Bol-
zano (Nord de l’Italie). Cette 
année, 490 exposants y ont 
présenté leurs produits, ser-
vices et innovations, notam-
ment : nouvelles variétés, 

emballages, machines de 
conditionnement, tracteurs 
fruitiers, machines d’éclair-
cissage, de taille et de ré-
colte, fertilisants, produits 
de protection des vergers 
respectueux de l’environ-
nement, conservation des 
fruits, logistique, dispositif 
anti grêle et anti-gel… De 
même, des solutions high-
tech exclusives conçues 

pour lutter contre les pénu-
ries de main-d’œuvre, no-
tamment des robots pour la 
récolte automatisée, ont été 
présentées lors du salon. 
L’absence d’Interpoma pen-
dant quatre années entières 
n’a pas du tout affecté l’attrait 
du salon. La fréquentation a 
été très importante dès le 
premier jour et ce même si 
les visiteurs de certains pays 

d’Asie n’ont pas pu assister 
cette année en raison des 
restrictions liées à la pandé-
mie. Au total, ce sont plus de 
16.000 visiteurs de 70 pays 
qui ont déambulé dans les 
allées du salon pour s’infor-
mer sur les nouveautés et 
les tendances du secteur. La 
participation étrangère était 
conséquente, avec des pro-
ducteurs et des acheteurs 

Le salon Interpoma a célébré en grande pompe son retour en présentiel par une explosion d’enthousiasme qui 
a rassemblé le monde de la pomme à Bolzano du 17 au 19 novembre. En effet, après quatre longues années 
d’absence depuis la dernière édition en 2018, l’enthousiasme de se retrouver en présentiel était palpable dès le 
premier jour du salon. D’ailleurs, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 490 exposants de 20 pays, plus de 16.000 
visiteurs de 70 pays, 800 participants au programme du congrès international et 500 opérateurs ayant pris 
part aux visites guidées « Interpoma Tours ». L’événement a été couvert par 100 journalistes du monde entier 
représentant les principales publications spécialisées du secteur, dont Agriculture du Maghreb.

ActuActu Salon

Le monde de la pomme à Bolzano
2022



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 148 - Décembre 2022 7

Le monde de la pomme à Bolzano



Agriculture du Maghreb
N° 148 - Décembre 2022

www.agri-mag.com8

ActuActu Salon

de tous les principaux pays 
producteurs de la pomme 
du monde (France, Japon, 
Nouvelle-Zélande, Pologne, 
États-Unis). 
Pour leur part, les exposants 
interrogés étaient très sa-
tisfaits de leur participation, 
car elle leur a notamment 
permis de reprendre contact 
avec des clients éloignés qui 
étaient difficiles à joindre ces 
dernières années.
Comme à chaque édition, 
une délégation de profes-
sionnels marocains a été em-
menée par le bureau de l’ICE 
à Casablanca. De même, 
conscients de l’importance 
de ce salon, de nombreux 
professionnels marocains et 
maghrébins ont fait le dépla-
cement cette année encore. 
Parmi eux des producteurs, 
des gérants d’exploitations 
arboricoles, des pépinié-
ristes, des conseillers, des 
bureaux d’étude, … qui 
viennent s’inspirer de l’école 
italienne en pomiculture et 
des avancées réalisées dans 
la région du Tyrol en matière 
de choix variétal, de densité 
de plantation, de mécanisa-
tion des différentes opéra-
tions (taille, éclaircissage, 
récolte), d’optimisation des 
apports en eau et en fertili-
sants et de contrôle raisonné 
des parasites des vergers 
dans le respect total de la 
santé du consommateur et 
de l’environnement. 
En effet, beaucoup de ver-
gers de pomme au Maroc 
sont soit gérés de manière 
encore traditionnelle avec de 
faibles densités de plantation 
et peu de soins apportés, 
soit gérés selon le modèle 
français. Il y aurait donc une 
grande marge d’amélioration 
des rendements et de la qua-
lité, 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 para-
graphe). 

Interpoma
Variety Garden : 
Une exposition de 55 varié-
tés exclusives !
La 12ème édition d‘Interpoma 
a été riche en couleurs. Un 
espace spécial a accueilli 
une exposition de 55 variétés 
de pommes exclusives pro-
venant des principaux pays 
producteurs du monde entier, 
de la Nouvelle-Zélande aux 
États-Unis, en passant par la 
France et l’Italie avec le Tyrol 
du Sud et le Trentin comme 
protagonistes. Ces variétés 
de pommes racontent 30 
ans d’histoire de ce système, 
en commençant par les pre-
mières variétés exclusives 
produites il y a exactement 
30 ans, comme KIKU® et 
Pink Lady®, jusqu’aux nou-
velles qui ont fait leur entrée 
sur les étalages des der-
nières années. 
La star incontestée du Va-
riety Garden a été la couleur. 
Les fruits exposés ont pré-
senté une très large gamme 
de nuances, du jaune vif des 
variétés commercialisées 
sous les noms de marque 
yello® et opal®, au vert frais 
et lumineux de GreenStar®, 
au rouge foncé et profond de 
Crimson Snow®, en passant 
par les séduisantes nou-
velles variétés à chair rouge 
Red Moon®, Kissabel® et 
Lucy™Glo.

Le congrès 
Interpoma
Avec un total de 800 partici-
pants, le congrès internatio-
nal Interpoma Congress a 
fait salle comble. La première 
journée a offert un aperçu 
sur les développements ré-
cents du secteur américain 
de la pomme, tandis que 
la deuxième était axée sur 
les technologies de pointe 
de la cueillette automatisée 
des fruits, comme solution 
au problème récurrent de la 
pénurie de la main d’œuvre. 
Selon les différents interve-
nants, les technologies en 
développement doivent en-
core être perfectionnées au 
cours des deux prochaines 
années avant d’être prêtes à 
être lancées sur le marché. 
L’idée est que, pour qu’une 
machine soit rentable pour 
le producteur, elle doit pré-
senter un coût plus ou moins 
équivalent à celui de la main 
d’œuvre. Sachant qu’un ro-
bot peut être programmé 
pour travailler toute la nuit, 
de manière à ce que, à son 
réveil, l’exploitant trouve des 
palox pleins et prêts à être 
chargés vers les unités de 
conditionnement.

L’Interpoma
Award 2022 
L’édition 2022 du concours a 
mis l’accent sur les techno-
logies innovantes qui aident 
à économiser l’eau utilisée 
pour l’irrigation des vergers 
de pommiers, sans affecter le 
rendement ou la qualité des 
fruits. Après évaluation des 
produits ou services présen-
tés, tels que des machines, 
des systèmes, des compo-
sants ou des appareils, un 
jury d’experts internationaux 
sélectionné deux lauréats.
Le gagnant dans la catégorie 

‘’Entreprise’’ est la société 
polonaise Inventia sp. zoo. 
Son produit Agreus®. a été 
reconnu comme le système 
le plus complet et le plus 
convivial permettant une 
gestion précise de l’irriga-
tion, en fonction de la dispo-
nibilité en eau du sol et des 
paramètres climatiques. Ses 
principales caractéristiques 
comprennent des capteurs 
solaires, une transmission 
sans fil, une application per-
sonnalisée pour répondre 
aux besoins des producteurs, 
une notification d’alarme 
des besoins d’irrigation et la 
possibilité de gérer automa-
tiquement le processus d’ir-
rigation. De plus, le système 
fournit des outils pour gérer 
la fertirrigation, le contrôle 
du gel et la modélisation du 
développement des agents 
pathogènes.
Le prix «Start-ups» a été 
décerné au système d’irri-
gation intelligent ODIS, qui a 
été évalué comme très pro-
metteur pour sa capacité à 
intégrer différents capteurs 
- pour les variables environ-
nementales et l’état de la 
plante - dans une applica-
tion polyvalente basée sur le 
cloud, qui permettra aux agri-
culteurs de surveiller le statut 
hydrique de leurs vergers et 
de contrôler le système d’ir-
rigation.
A noter que dans le Sud Ty-
rol, la gestion de l’irrigation 
ne concerne pas seulement 
les périodes sèches pendant 
l’été, mais elle est également 
importante au printemps 
comme protection contre 
le gel des bourgeons. L’in-
tervention humaine s’avère 
donc fondamentale aussi 
pour éviter une sur-irrigation, 
qui entraînerait un rende-
ment trop élevé au détriment 
de la qualité des pommes, la 
prolifération potentielle des 
agents pathogènes et la dilu-
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tion des nutriments du sol. 

Les visites de terrain
Les célèbres ‘’Interpoma 
Tours’’ ont permis à 500 opé-
rateurs et représentants de la 
presse de participer à des vi-
sites guidées des vergers et 
unités de conditionnement et 
de stockage des principaux 
producteurs de pommes de 
la région afin de découvrir 
les systèmes les plus inno-
vants. Une dizaine de visites 
ont ainsi été organisées 
pendant les trois jours du 
salon, dont certaines consa-
crées à la production biolo-
gique et à la durabilité. Les 
participants ont ainsi pu avoir 
«sur le terrain» des réponses 
à des questions comme : 

Comment sont cultivées des 
pommes reconnues mondia-
lement pour leur qualité ex-
ceptionnelle ? Les pratiques 
culturales du Tyrol du Sud 
peuvent-elles être adoptées 
ailleurs ? Comment s’orga-
nisent les étapes de post-ré-
colte ? 

La filière pomme 
italienne
Un exemple d’organisation 
et d’intégration

Le Tyrol du Sud est la plus 
grande zone contiguë de 
production de pommes dans 
toute l’Europe. Grâce à sa 
situation géographique, son 
savoir-faire et à ses normes 
technologiques, il figure par-
mi les premières régions 
productrices de pommes 
au monde. Bolzano, en tant 
que capitale du Tyrol du Sud, 
est par conséquent l’endroit 
idéal pour accueillir un salon 
de renommée mondiale sur 
la pomme : Interpoma. 
Dans la région du sud Ty-
rol, les vergers de pommiers 
s’étendent à perte de vue. La 
province est située sur le ver-
sant sud des Alpes au nord 
de l’Italie et le terroir est ca-
ractérisé par des altitudes de 
production comprises entre 
200 et 1.200 mètres, des 
précipitations 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 relative-
ment doux des vallées.  

Avec ses 18.400 hectares de 
superficie cultivée, le Tyrol 
du Sud est la plus grande ré-
gion productrice de pommes 
d’Europe et l’une des plus 
importantes au monde. Inter-
poma est d’ailleurs né de ce 
savoir-faire, initié et soutenu 
à ce jour par des partenaires 
solides du secteur. La plupart 
des produits innovants expo-
sés à Interpoma sont déjà 
utilisés dans la région de 
Sud Tyrol, toujours à l’avant 
garde en matière de produc-
tion, de conditionnement et 
de respect de l’environne-
ment. 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 res-
sources. Ils sont convaincus 
que la technologie peut aider 
à réduire considérablement 
l’impact sur l’environnement, 
par exemple par des tech-
niques pour l’interception de 
la lumière ou pour la cueil-
lette 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’organi-
sation des producteurs avec 
la mise en place et la gestion 
des organismes de services 
dont ils ont besoin (forma-
tion, conseil technique, re-
cherche, certification...) avec 
l’aide des autorités régio-
nales. 
Ainsi, 94% des pommicul-
teurs sont membres de coo-
pératives, regroupées elles-
mêmes au sein de 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 est remarquable. A 
noter que depuis une dizaine 
d’années, la grande ten-
dance est à la fusion de coo-
pératives dont la dimension 
atteint de plus en plus sou-

Production de 
pommes en UE
La Pologne arrive en 
tête en termes de va-
leur de production, re-
présentant 23% de part 
de marché, suivie de 
l’Italie avec 22,5% et de 
la France avec 21,5 %. 
En ce qui concerne les 
volumes, la récolte to-
tale estimée dans l’UE 
sera de 12.201.000 
tonnes : la Pologne se 
confirme comme pre-
mier pays producteur 
avec 4.750.000 tonnes 
(en hausse par rapport 
à la saison précédente), 
suivie de l’Italie avec 
2.054.000 tonnes et de la 
France avec 1.391.000 
tonnes.

vent 20.000 à 60.000 tonnes, 
avec d’énormes investisse-
ments dans les équipements 
de stockage et conditionne-
ment.
L’environnement de produc-
tion a une grande influence 
sur les caractéristiques et 
la qualité de la pomme. En 
effet, les conditions de mon-
tagne de la région accentuent 
certains traits qualitatifs : co-
loration, texture, croquant de 
la chair, richesse en polyphé-
nols et autres substances 
nutritives, etc. C’est la raison 
pour laquelle les consortiums 
de producteurs ont dévelop-
pé des signes distinctifs de 
qualité de leurs terroirs de 
production (IGP et AOP) 
qui sont des atouts de taille 
pour la communication. En 
général, il s’agit de marques 
commerciales d’exploitation 
gérées par des consortiums 
de producteurs dans leurs 
territoires respectifs (Val Ve-
nosta, Melinda, Marlène, Me-
lavì…).  

La prochaine édition du salon dédié à la production, 
au stockage et à la commercialisation des pommes se 
tiendra à nouveau à Bolzano en novembre 2024.

Pour de plus amples informations : www.interpoma.it 
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«Le succès d’EIMA confirme l’in-
térêt croissant pour les technolo-
gies agricoles de nouvelle géné-
ration pour répondre aux besoins 
alimentaires d’une population 
mondiale qui augmentera de 
près d’un milliard d’individus d’ici 
dix ans - a déclaré le président 
de FederUnacoma, Alessandro 
Malavolti - et confirme comment 
dans chaque région du le monde, 
des efforts sont en cours pour 
innover dans les méthodes de 
culture, en cherchant à faire un 
usage savant et durable des res-
sources en eau et de la fertilité 
des sols ». «Dans cette perspec-
tive - a ajouté Malavolti - un salon 
professionnel comme l’EIMA a 
aussi une mission importante à 
remplir dans les années à venir».
«Le grand succès de cette édi-
tion est le fruit d’un suivi très ri-
goureux que nous effectuons en 
tant que Fédération, en essayant 
d’offrir aux fabricants et au public 
professionnel des services d’ex-
position commerciale de plus en 
plus efficaces - a ajouté la direc-
trice générale de FederUnacoma, 
Simona Rapastella - et c’est aus-
si le résultat des investissements 

substantiels que nous avons 
consentis pour promouvoir le sa-
lon et impliquer toutes les cibles 
stratégiques. De même, des in-
vestissements supplémentaires 
ont été réalisés par le centre d’ex-
position Bologna Fiere pour amé-
liorer les structures et installations 
du parc’’ - a conclu Rapastella.

Une affluence record !
Le salon de Bologne organisé 
par FederUnacoma a réussi à 
surmonter la période de deux 
ans la plus critique pour les sa-
lons professionnels (2020-2022), 
provoquée d’abord par l’urgence 
sanitaire puis par la situation éco-
nomique difficile.
L’édition 2022 d’EIMA a atteint 
son meilleur résultat jamais en-
registré, avec 327.100 visiteurs, 
dont 57.300 étrangers (160 
pays), représentent différents 
profils professionnels. Un résul-
tat qui renforce son leadership 
dans le secteur spécifique des 
machines agricoles, mais aussi 
dans le paysage des salons pro-
fessionnels en termes absolus. 
Et non seulement le nombre de 

visiteurs a été remarquable, mais 
aussi sa qualité. Ainsi, pendant 
les cinq jours de l’exposition, 
outre les agriculteurs et les tech-
niciens de la mécanisation, des 
chefs d’entreprises, des univer-
sitaires, des politiciens et des 
hommes d’affaires du monde en-
tier ont fait le déplacement, inté-
ressés par les nouveaux produits 
et l’achat de technologies adap-
tées aux contextes agricoles les 
plus divers.
L’intérêt des visiteurs italiens et 
étrangers a touché tous les sec-
teurs de l’exposition : des trac-
teurs aux composants, de l’irri-
gation au jardinage, jusqu’aux 
biotechnologies, présentées 
dans la zone « Energy» structu-
rée de manière à offrir un avant-
goût pratique des technologies 
pour l’exploitation énergétique 
des résidus et des productions 
agricoles.
Les visiteurs étrangers, de tous 
les continents, ont représenté 
18% de la fréquentation totale, et 
80 délégations officielles d’opé-
rateurs économiques - organi-
sées grâce à l’Agence ICE (450 
opérateurs économiques et jour-

nalistes étrangers sélectionnés 
parmi 80 pays représentant les 
cinq continents) - ont participé à 
des rendez-vous d’affaires dans 
le Pavillon des Délégations étran-
gères spécialement aménagé. 
Dans ce cadre, les membres de 
la délégation marocaine et sé-
négalaise, invités par le bureau 
de l’ICE à Casablanca, pour la 
plupart des gérants de sociétés 
d’importation et de distribution 
d’agroéquipements, se disent 
très satisfaits du nombre et de la 
qualité des contacts établis pen-
dant le salon, et sont persuadés 
qu’ils déboucheront sur des ac-
cords fructueux après le salon. 
« Ce salon est une excellente 
plateforme pour rencontrer sur 
un seul lieu nos fournisseurs de 
longue date, établir nos planifi-
cations pour l’année à venir et 
signer les bons de commande. 
Il s’agit d’un important gain de 
temps et d’argent puisque ça 
nous évite d’effectuer de nom-
breux déplacements pour aller à 
leur rencontre dans leurs pays», 
explique un membre de la délé-
gation marocaine. D’autres sont 
venus pour la première fois à la 

la meilleure 
édition de tous 
les temps !

La 45e édition d’EIMA, l’exposition mondiale du machinisme agricole, qui s’est tenue à Bologne (Italie) du 09 
au 13 novembre 2022, s’est clôturée sur le nombre impressionnant de 327.100 visiteurs, qui améliore le record 
de 2018 (317.000) et l’impose comme un événement incontournable sur la scène internationale. Comme à 
chaque édition, une délégation composée de distributeurs d’équipements agricoles du Maroc et du Sénégal a 
été emmenée par l’Agence Italienne pour le Commerce Extérieur, bureau de Casablanca (ICE). 
Toujours présente aux grands évènements nationaux et internationaux qui intéressent la filière, la revue Agri-
culture du Maghreb rapporte à ses lecteurs les points forts de cette édition.
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recherche d’opportunités ou 
de partenaires italiens. Pour 
rappel, l’ICE est une agence 
gouvernementale italienne qui 
a pour mission de promou-
voir, faciliter et développer les 
échanges commerciaux, les 
partenariats, les opportunités 
d›affaires entre les entreprises 
italiennes et étrangères.
A souligner que les sociétés 
italiennes sont très présentes 
au Maroc, notamment dans le 
secteur des machines spécia-
lisées. En effet, contrairement 
aux industries allemande et 
américaine plutôt orientés sur 
les grosses machines, l’indus-
trie italienne conçoit des engins 
plus petits et plus adaptées aux 
besoins des petites exploita-
tions, les cultures typiques des 
climats chauds et des territoires 
à faibles ressources en eau, qui 
caractérisent généralement les 
pays méditerranéens d’Europe, 
d’Afrique du nord et du Moyen-
Orient. 

1500 sociétés 
exposantes
Cette année, la surface d’expo-
sition a occupé au total 128.000 
m2, dont 8.000 situés à l’exté-
rieur, parmi les pavillons de la 
foire. L’organisation du salon 
par secteurs d’activité (équipe-
ments, composants, irrigation, 
espaces verts, énergies alter-
natives), a permis aux visiteurs 
de cibler directement les do-
maines qui les intéressent. Pas 
moins de 1500 sociétés expo-
santes (dont 480 étrangères), 
représentant plus de 40 pays y 
ont exhibé plus de 40.000 mo-
dèles de véhicules, machines 
et équipements spécialisés, et 
organisés en 14 catégories de 
marchandises et cinq salons 
spécialisés, dont un entière-
ment consacré aux technolo-
gies d’irrigation et de gestion 
des ressources en eau: EIMA 
Idrotech.
Le nombre d’exposants est très 
positif si l’on considère que, 
en raison de force majeure 
liée aux Restrictions Covid, il 
manque des entreprises de cer-
tains pays importants, comme 
la Chine, qui étaient présentes 

avec plus de 300 sociétés lors 
de la dernière édition et qui de-
vraient revenir, avec des fabri-
cants d’autres pays, lors de la 
prochaine édition. 
Ainsi, pendant 5 jours, ce ren-
dez-vous unique a offert un pa-
norama complet des technolo-
gies internationales et italiennes 
couvrant l’ensemble du cycle de 
la production, du travail du sol 
jusqu’à la récolte, en passant 
par le semis, l’irrigation, l’épan-
dage des fertilisants, le traite-
ment des plantes, le transport, 
… Les pavillons de la foire ont 
présenté divers équipements 
pour les cultures traditionnelles, 
mais aussi une gamme com-
plète de machines spécialisés 
(serres, vergers et vignobles). 
Du point de vu des exposants, 
le salon a été une vraie réussite. 
Les différents constructeurs ont 
multiplié les contacts et ont reçu 
de nombreux clients sur leur 
stand. Et ils n’étaient pas en 
reste de nouveautés.

Des systèmes « high 
tech » pour la lutte 
contre la sécheresse
EIMA Idrotech, le salon spé-
cialisé dans les technologies 
pour la gestion de l’eau dans 
l’agriculture a accueilli lors de 
cette édition plus de 210 in-
dustries exposantes, offrant 
des réponses technologiques 
au déficit hydrique qui touche 
désormais beaucoup de régions 
du monde. L’agriculture reste de 
loin le secteur productif le plus 
« hydrovore », avec plus de 
70 % des prélèvements d’eau 
douce de surface et aquifères. 
Réduire la consommation d’eau 
dans l’agriculture signifie donc 
des économies considérables 
des ressources hydriques, une 
exigence prioritaire, notam-
ment face aux changements 
climatiques en cours et aux sé-
cheresses de plus en plus fré-
quentes.
Les experts pensent que la ré-
ponse ne peut être que tech-
nologique, étant donné que les 
systèmes les plus avancés pour 
le pompage et le transport de 
l’eau, pour l’irrigation en plein 
champ et dans les cultures 

spécialisées, assistés par des 
dispositifs électroniques et in-
formatiques sophistiqués, sont 
aujourd’hui en mesure d’optimi-
ser l’utilisation de l’eau et d’évi-
ter le gaspillage. 

Innovations : le cœur 
d’EIMA 2022
L’innovation a toujours été l’un 
des thèmes centraux d’EIMA 
International. Ainsi, dans un 
espace spécial au cœur du 
salon, ont été présentés les 62 
produits primés par le concours 
‘’Nouveautés techniques’’. Le 
nombre élevé de modèles ré-
compensés met en évidence les 
investissements conséquents 
de l’industrie en termes de Re-
cherche et Développement, 
et reflète sa capacité à passer 
avec une extrême rapidité à la 
production en série de solutions 
technologiques très avancées.
Par ailleurs, les machines 
agricoles ont désormais une 
mission stratégique, celle de 
concilier productivité maximale 
et sauvegarde de l’environ-
nement, ainsi que de rendre 
possible l’activité agricole dans 
n’importe quel contexte clima-
tique et environnemental, tout 
cela grâce à des technologies 
de plus en plus actualisées et 
performantes. 
A souligner également que le 
pavillon EIMA Digital consacré 
aux technologies 4.0 et aux sys-
tèmes électroniques avancés, 
a suscité un grand intérêt avec 
l’exposition des robots agricoles 
autonomes, qui peuvent rem-
placer la main-d’œuvre tradi-
tionnelle et qui représentent la 
nouvelle frontière de l’agromé-
canique.

Conférences et 
activités parallèles
L’exposition de Bologne s’est 
affirmée au fil des ans comme le 
siège non seulement des activi-
tés commerciales liées au sec-
teur de la mécanique agricole, 
mais aussi pour la diffusion des 
connaissances sur les innova-
tions technologiques les plus 

Délégations marocaine et 
sénégalaise présentes au salon
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adaptées aux différents modèles 
d’agriculture, dans les différents 
contextes environnementaux.
Cette année, FederUnacoma a 
mis au point un programme riche 
en contenu entre conférences de 
presse, colloques, démonstra-
tions dans la zone démo, sémi-
naires et ateliers, qui ont marqué 
les cinq jours du salon. Au pre-
mier plan, les thèmes politiques 
et économiques liés au dévelop-
pement du secteur agroméca-
nique, le thème de la sécheresse 
et des changements climatiques, 
l’utilisation durable de l’eau, ainsi 
que celui des applications 4.0 et 
de la robotique appliquée à l’agri-
culture, la numérisation des véhi-
cules mécaniques, la diffusion de 
l’agriculture de précision, …

Les robots ne sont plus 
de la science-fiction
Dans beaucoup de pays avan-
cés, ils sont déjà à l’œuvre 
dans les exploitations agricoles. 
Partout, la demande de robots 
dans l’agriculture commence 
à s’accroître afin d’augmenter 
et d’améliorer la production. Ils 
peuvent en effet être utilisés dans 
de nombreuses activités, de la 
taille des vignobles à toutes les 
pratiques nécessaires à la pro-
tection phytosanitaire et au dés-
herbage. Ils peuvent également 
constituer un outil efficace pour 
réduire l’impact environnemental 
du cycle de production. 

Le tracteur de l’année
Tractor of the year (TotY Awards) 
est un prix international créé en 
1998 qui récompense chaque 
année les meilleurs tracteurs du 
marché européen sélectionné 

par un groupe de journalistes in-
dépendants spécialisés dans la 
mécanisation agricole. Cette an-
née, 14 tracteurs de 11 marques 
différentes ont concouru pour les 
4 TotY Awards.

Importance de la 
formation
Le thème de l’éducation et de 
la formation des techniciens du 
secteur et des agriculteurs du 
futur était à l’honneur lors de la 
deuxième journée d’EIMA Inter-
national. L’évolution des compé-
tences dans le domaine agro-mé-
canique nécessite une nouvelle 
génération de techniciens qui, 
selon les fonctions qu’ils exerce-
ront, devront provenir de filières 
d’enseignement et de formation 
beaucoup plus spécialisées que 
celles d’aujourd’hui. La question 
a été abordée lors d’une confé-
rence intitulée «Réformer les ly-
cées agricoles pour répondre aux 
nouveaux besoins».
Le développement des tech-
nologies, avec une forte impul-
sion vers la numérisation et les 
premiers pas vers la robotisa-
tion, nécessiterait un traitement 
beaucoup plus approfondi, éga-
lement pour offrir aux diplômés 
des opportunités d’emploi non 
seulement dans les exploitations 
agricoles mais aussi dans les ré-
seaux d’appui technique. Dans 
cette optique, la formation en 
mécanique agricole ne concerne 
pas seulement les personnes qui 
doivent travailler dans les exploi-
tations, mais aussi le personnel 
qui travaille pour les fabricants 
de machines et d’équipements, 
qui ont besoin de personnel tech-
nique à jour pour répondre à la 

demande croissante en techno-
logie. 

Prochaine
édition en 2024
La date de la prochaine édi-
tion d’EIMA International est 
déjà fixée du 6 au 10 novembre 
2024, mais un autre événement 
majeur aura également lieu 
l›année prochaine, avec le retour 
d›Agrilevante by EIMA, le sa-
lon dédié à la mécanisation des 
cultures en Méditerranée, qui se 
tiendra au parc des expositions 
de Bari du 5 au 8 octobre 2023.

Une industrie 
hautement performante
La fédération italienne FederUna-
coma (Fédération nationale des 
constructeurs de machines pour 
l’agriculture) rassemble les as-
sociations de constructeurs de 
machines, équipements et tech-
nologies pour l’agriculture, le jar-
dinage et l’entretien. Les entre-
prises membres de la Fédération 
jouent un rôle très important sur 
la scène internationale, se pla-
çant aux toutes premières places 
en termes de capacité de pro-
duction, d’étendue de la gamme 
des produits et d’efficacité de 
réponse aux exigences les plus 
variées de l’agriculture et des 
secteurs connexes. 
L’immense gamme de machines 
produites place l’Italie parmi les 
premiers producteurs au niveau 
mondial et permet aux entre-
prises membres de FederUna-
coma d’être présentes dans les 
marchés de chaque continent. 
L’industrie italienne exporte vers 
170 pays et se révèle compéti-
tive dans les marchés étrangers. 
Cette compétitivité vaut aussi bien 
pour ceux des pays possédant 
une agriculture hautement tech-
nologique (France, Allemagne 
et Etats Unis sont dans l’ordre les 
trois principaux marchés pour les 
machines italiennes), que ceux 
des pays émergeants et en voie 
de développement qui exigent 
une mécanisation moderne, ca-
pable de concilier les exigences 
de production avec la durabilité 
environnementale et la préser-
vation des ressources naturelles.
Les machines spécialisées que 
l’industrie italienne produit pour 
les cultures horticoles, arbori-
coles et viticoles, sont deman-
dées dans le monde entier parce 
qu’elles sont adaptées aux mo-
dèles d’agriculture les plus dif-
férents. Les types de machines 

agricoles qui rentrent dans la 
sphère des compétences de la 
Fédération comprennent, au-de-
là du tracteur, les machines pour 
le travail du sol, le semis, le re-
piquage et la fertilisation, la pro-
tection des cultures, l’irrigation, la 
récolte, le premier traitement et le 
stockage des produits ainsi que 
pour les élevages, la manuten-
tion et le transport, la sylviculture 
et le traitement de la biomasse 
d’origine agricole et forestière 
en plus du secteur du jardinage 
(professionnel et amateur) et le 
domaine des pièces détachées.

Machines agricoles : 
forte demande sur le 
marché mondial
Les ventes de véhicules mé-
caniques pour l’agriculture ont 
maintenu de bons niveaux au 
cours des deux dernières an-
nées et demie, caractérisées par 
de graves crises économiques 
consécutives à la pandémie 
de Covid et à la guerre entre la 
Russie et l’Ukraine. Au cours des 
neuf mois de janvier à septembre 
2022, le marché se maintient à 
des volumes supérieurs à ceux 
d’avant la pandémie de 2020, 
bien qu’entre la fin de cette an-
née et la première partie de 2023, 
le secteur soit destiné à subir les 
effets de l’inflation et de l’incerti-
tude géopolitique. Perspectives 
positives pour les années à venir, 
en réponse à la demande crois-
sante de denrées alimentaires, 
tant en quantité qu’en qualité. 
Les crises économiques qui ont 
frappé l’économie mondiale au 
cours des deux dernières années 
n’ont pas réussi à stopper le pro-
cessus de développement de la 
mécanisation agricole. Au cours 
de l’année 2020, dévastée par la 
pandémie de Covid, entraînant 
le blocage forcé des activités de 
production et le ralentissement 
de tout le système du commerce, 
des transports et de la logistique, 
le marché mondial des tracteurs 
s’est globalement bien maintenu, 
clôturant avec une augmentation 
de 7,7 % (2 200 000 tracteurs 
nouvellement immatriculés)., 
avec des augmentations notables 
aux États-Unis (+10 %), en Inde 
(+13 %) et en Europe (+16,6 %), 
une phase d’expansion dont la 
Chine est restée exclue, toujours 
aux prises avec l’urgence Covid 
et ses restrictions, ainsi qu’avec 
une mauvaise conjoncture éco-
nomique interne. Dans l’en-
semble, le marché des machines 
agricoles a augmenté d’environ 
13 % en 2021. Même cette an-

ActuActu Salon
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née, face à la grave crise poli-
tique et économique provoquée 
par la guerre entre la Russie et 
l’Ukraine, malgré la croissance 
impressionnante de l’inflation, 
du coût de l’énergie qui a atteint 
des niveaux impensables et la 
persistance des difficultés liées à 
la disponibilité des matières pre-
mières ferreuses et plastiques, 
ainsi qu’au coût de la logistique 
et des transports, les machines 
agricoles ont maintenu de 
bons niveaux de vente. Dans 
les neuf mois de janvier à sep-
tembre 2022 – ce sont les don-
nées diffusées par FederUna-
coma cet après-midi à Bologne, 
au cours de la conférence de 
presse de présentation de EIMA 
International – les ventes en Inde 
indiquent un nombre de trac-
teurs égal à 665 000 unités, ce 
qui correspond à une baisse 
d’à peine 2,3 % par rapport à la 
même période de 2021. Au cours 
de la même période, le marché 
américain a enregistré 210 000 
unités, soit une baisse de 14,3 % 
par rapport à 2021, mais avec un 
volume de ventes qui reste su-
périeur aux niveaux pré-Covid. 
Le marché européen semble lui 
aussi se situer à des niveaux tout 
à fait respectables, même s’il su-
bit la détérioration de la situation 
économique générale (-7,6 % au 
cours des neuf premiers mois 
de 2022). Des pays porteurs 
comme l’Allemagne et la France 
affichent une bonne tenue au 
cours de ces neuf mois : l’Alle-
magne marque une baisse de 
7,4 % pour les tracteurs, en 
maintenant un volume de ventes 
(23 400) supérieur au niveau 
d’avant le Covid de 2019. La 
France enregistre une baisse 
de 4,5 % (23 500 unités, soit plus 
que le chiffre pré-Covid de 2019), 
tandis que l’on note une crois-
sance spectaculaire de mar-
chés plus modestes comme 
ceux de la République tchèque, 
de la Hongrie, de la Serbie et de 
la Croatie. Un discours à part 
doit être tenu pour la Chine, où 
le marché poursuit également en 
2022 sa phase négative, déter-
minée par des conditions écono-
miques générales défavorables 

(-1 % des ventes de tracteurs 
au premier trimestre 2022 après 
avoir atteint -20 % en 2021). 
« L’évolution globale du mar-
ché confirme que la demande 
de mécanisation agricole est 
désormais une constante 
dans le scénario économique 
mondial - a observé Alessan-
dro Malavolti, président de 
FederUnacoma - même si la 
situation économique générale, 
l’inflation et les politiques res-
trictives mises en œuvre par les 
Gouvernements, en plus de la 
baisse possible de la rentabilité 
de l’agriculture à cause de l’aug-
mentation des coûts de produc-
tion, ne pourront pas ne pas pe-
ser sur le budget de cet année, et 
sur les premiers mois de l’année 
prochaine ».« Les opérateurs du 
secteur agromécanique – a ajou-
té Alessandro Malavolti - espèrent 
que le marché puisse reprendre 
sa marche rapidement, dès que 
la conjoncture économique sera 
meilleure. Par ailleurs, le secteur 
agricole est appelé à croître 
au niveau mondial au cours 
des prochaines années, pour 
répondre aux besoins d’une po-
pulation qui passera de 7,8 mil-
liards de personnes recensées 
en 2021 à un total de 8,6 mil-
liards en 2031 (près d’un milliard 
de plus en seulement dix ans). 
D’ici la prochaine décennie, la 
production agricole mondiale 
devrait augmenter de 17 %, 
principalement entraînée par la 
Chine, puis par l’Inde et d’autres 
régions de l’Asie et du Pacifique, 
tandis que l’Afrique subsaha-
rienne verra également sa ca-
pacité de production augmenter. 
L’augmentation des rendements 
laisse prévoir une croissance de 
la production céréalière, même 
si ce sont les viandes qui enre-
gistreront les progrès les plus 
importants, avec +16 % au cours 
des dix prochaines années pour 
la volaille et +17 % pour la viande 
porcine. Au total, on estime qu’en 
2031, la production mondiale 
de viande atteindra 377 mil-
lions de tonnes (+15 %), pour 
répondre à une demande pro-
venant principalement des pays 
en voie de développement ainsi 

que des pays émergents. L’agri-
culture et l’élevage auront une 
répartition géographique plus 
large – c’est le scénario décrit 
dans les rapports de l’OCDE et 
de la FAO – car de nombreux 
pays tendront à une plus grande 
autonomie d’approvisionnement 
en réduisant en partie leur dé-
pendance vis-à-vis des cinq 
grands producteurs actuels de 
la planète, à savoir la Chine, les 
États-Unis, l’Union européenne, 
le Brésil et la Fédération de Rus-
sie. Si dans les pays émergents 
et en voie de développement 
les technologies visent sur-
tout à l’accroissement de la 
production - a-t-on observé au 
cours de la conférence - dans 
les pays plus avancés, et sur-
tout en Europe, les innovations 
technologiques visent surtout 
à la durabilité environnemen-
tale et à la préservation des 
ressources naturelles, selon le 
modèle qui est résumé dans le 
Green Deal et rendu opérationnel 
par les mesures de la nouvelle 
Politique Agricole Communau-
taire. Ce scénario estime que le 
marché de la mécanisation agri-
cole pourrait croître de manière 
substantielle dans les années 
à venir. Les données d’Export 
Planning sur le commerce 
mondial des machines agri-
coles indiquent que celui-ci 
devrait subir une croissance 
de 5,7 % entre 2023 et 2026.
                         
Géopolitique, 
l’agriculture, une 
variable décisive
La production de denrées alimen-
taires est de plus en plus utilisée 
par les États pour exercer leur 
influence dans l’arène politique 
internationale. Dans ce scénario, 
la technologie joue un rôle décisif 
pour augmenter les rendements 
productifs et assurer l’autosuf-
fisance alimentaire. Il s’agit du 
thème au centre de l’intervention 
de l’analyste Dario Fabbri à EIMA 
2022
Dans le scénario géopolitique 
contemporain, la concurrence 
entre les États ne se déroule pas 
uniquement sur le terrain de l’in-

dustrie, des matières premières 
ou de la finance, mais aussi sur 
celui de la production de denrées 
alimentaires. Le secteur primaire 
est donc, comme les autres, uti-
lisé par les États pour exercer 
leur influence dans l’arène inter-
nationale et conditionner ainsi la 
politique de leurs concurrents. 
C’est ce qu’a déclaré l’analyste 
géopolitique Dario Fabbri, lors de 
la rencontre intitulée « L’agricul-
ture, une variable décisive dans 
les structures géopolitiques », 
qui s’est tenue lors de la journée 
inaugurale d’EIMA Internatio-
nal. La guerre entre la Russie et 
l’Ukraine – a rappelé Fabbri – est 
également une guerre agricole et 
il est significatif que le seul terrain 
d’entente trouvé jusqu’à présent 
entre les deux belligérants ait été 
justement celui des exportations 
de blé d’Odessa. L’accord a en 
effet permis de débloquer une si-
tuation qui aurait pu miner la sta-
bilité politique des pays africains 
et du Moyen-Orient, plus dépen-
dants du blé ukrainien. Si au-
jourd’hui l’agriculture est aussi un 
instrument d’influence politique, 
la question de l’autosuffisance 
alimentaire et de l’augmentation 
des rendements productifs est 
devenue pour de nombreux États 
un thème stratégique. Un match 
très important – a ajouté Dario 
Fabbri - est celui que l’Inde et la 
Chine se livrent sur le terrain de 
l’indépendance technologique, 
pour réaliser des machines tou-
jours plus avancées permettant 
d’augmenter la productivité et, 
par conséquent, de renforcer leur 
position dans le système du com-
merce global. L’agriculture est 
devenue ces dernières années 
un secteur central – a déclaré 
en conclusion Dario Fabbri - et 
cela ne pourra que modifier la 
perception que l’on a en géné-
ral de l’agriculture. Une transfor-
mation culturelle est en cours, 
qui conduira non seulement le 
monde politique mais aussi les 
nouvelles générations à considé-
rer l’agriculture non plus comme 
un secteur marginal mais comme 
un élément clé de l’économie de 
chaque pays.
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ActuActu Conference

Tendances du 
marché
M. Amine Bennani, Président 
de l’Association Marocaine 
des Producteurs de Fruits 
Rouges, a fait un tour d’ho-
rizon du secteur des fruits 
rouges au Maroc qui couvre 
actuellement une superficie to-
tale de 11.500 Ha (fraise 3500 
Ha, framboise 4000 Ha et myr-
tille 3900 Ha), dont 25% à Aga-
dir et 75% entre les périmètres 
du Loukkos et du Gharb. Il a 
aussi présenté l’évolution des 
exportations en frais (60%) 
et en surgelé (40%) pour ces 
différentes espèces, destinées 
essentiellement au pays d’Eu-
rope. 
Le Maroc exporte ses fruits 
rouges vers plus de 54 pays 
et est classé septième produc-
teur mondial de fruits rouges, 
avec l’ambition d’atteindre 
prochainement la cinquième 
place grâce à ses fortes po-
tentialités et à l’amélioration 

continue des rendements. Par 
ailleurs, les opérateurs maro-
cains cherchent à conquérir de 
nouveaux marchés, principa-
lement la Chine, pour éviter la 
période de sur-approvisionne-
ment qui caractérise générale-
ment les mois de mars et avril 
sur le marché européen. 
Cependant, actuellement, les 
opérateurs de la filière sont 
préoccupés par la conjoncture 
internationale difficile et les 
contraintes qui peuvent entra-
ver le rythme de son dévelop-
pement. Par ailleurs, le pro-
tectionnisme dont font preuve 
les opérateurs européens vis à 
vis de la production marocaine 
de fruits rouges a conduit M. 
Bennani à souligner que plus 
de 80% des intrants utilisés 
(plants, films plastique, packa-
ging, logistique, fertilisants, …) 
par les entreprises marocaines 
sont importés d’Europe. Dans 
ce sens, le business des fruits 
rouges doit être considéré 
comme un partenariat straté-

gique WIN WIN entre le Ma-
roc et l’Europe, et dont tout le 
monde doit se retrouver ga-
gnant qu’il s’agisse du produc-
teur, du consommateur ou de 
tout autre maillon de la filière. 
Rappelons que le Royaume 
bénéficie de nombreux 
avantages stratégiques comme 
la situation géographique aux 
portes du 2e marché mondiale, 
les infrastructures routières 
portuaires et aéroportuaires, 
la diversité des régions de 
production, la disponibilité des 
solutions génétiques, le haut 
niveau technique des produc-
teurs et leur adaptation rapide 
aux aléas du marché, la main 
d’œuvre locale qualifiée, … 
Cependant, la filière doit faire 
face à de nombreux défis et 
risques, et les producteurs 
sont appelés à devenir de 
plus en plus efficaces, sur les 
plans de la production et de la 
commercialisation, pour rester 
compétitifs. 
Côté commercialisation, cer-

taines interventions ont sou-
ligné l’importance d’adapter 
l’offre et la stratégie en fonc-
tion du marché destinataire. A 
titre d’exemple, pour commer-
cialiser les fruits rouges ma-
rocains sur le marché anglais 
où le commerce de détail reste 
dominant, il faut faire preuve 
de beaucoup de professionna-
lisme et disposer de toutes les 
certifications liées à la qualité 
et l’environnement. 
Plusieurs exposés ont concer-
né la myrtille dont la consom-
mation augmente de plus en 
plus en Europe par rapport 
aux autres fruits. Les pays 
producteurs et les pays émer-
geants intensifient ainsi leurs 
efforts pour répondre à cette 
demande croissante. Mais la 
hausse prévue de l’offre au 
niveau mondial a conduit les 
experts à avertir que cette pro-
duction doit rester en phase 
avec la demande du marché. 
Ils insistent ainsi sur l’impor-
tance de maintenir un très bon 

Morocco Berry Conference 2022
Une grande réussite à tous les niveaux
Morocco Berry Conference est un événement incontournable qui cible les professionnels des fruits rouges 
du Maroc et d’ailleurs, avec la participation de professionnels et d’experts du monde entier. Organisée par 
Green Smile & Hortitool, avec le soutien de l’association marocaine des producteurs de fruits rouges, 
l’édition 2022 s’est tenue les 9 et 10 novembre à Agadir. Elle a rassemblé plus de 550 participants de 30 
pays venus s’informer sur les techniques de production les plus avancées, ainsi que les évolutions et 
tendances du marché des fruits rouges.
Cet événement, qui est à la fois une conférence et un espace d’exposition, a connu un franc succès grâce 
à la qualité des intervenants et à la diversité des entreprises marocaines et étrangères exposantes. Quant aux 
participants, ils étaient en majorité des producteurs et exportateurs de fruits rouges, des consultants, ainsi que 
des fournisseurs d’intrants agricoles couvrant la totalité du processus de production, de la pépinière jusqu’à la 
post-récolte, en passant par les équipements de manutention, traitement, emballage, refroidissement et logistique.
De nombreux experts se sont relayés lors de ces deux journées et ont abordé des thématiques d’actualité et de 
grande importance pour la filière. Nous nous contenterons dans ce compte rendu de donner un aperçu des diffé-
rentes interventions, mais nous reviendrons plus en détails sur certains sujets dans nos prochaines éditions. 
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niveau de qualité qui satisfait 
distributeurs et consomma-
teurs, pour ne pas nuire à ce 
commerce en plein essor.
L’innovation variétale est le 
premier vecteur de la qualité 
suivie des techniques de pro-
duction (maitrise de la fertirri-
gation, gestion de la récolte, 
triage, post-récolte, …) pour 
pouvoir rassurer le consom-
mateur et dépasser la concur-
rence des autres produits. Par 
ailleurs, il est important de 
continuer à créer de la valeur, 
notamment par la segmen-
tation de l’offre pour mieux 
répondre aux attentes des 
consommateurs, et la création 
de nouveaux usages qui sus-
citent le besoin et l’envie.

Avancées de la 
conduite des fruits 
rouges
Cette session technique de la 
conférence avait pour objec-
tif de fournir aux producteurs 
des indications qui peuvent 
les aider à atteindre un bon ni-
veau de performance sur ces 
cultures relativement récentes 
au Maroc. Au vu des investis-
sements substantiels requis 
au départ de la culture et des 
exigences des clients, la mai-
trise technique s’impose à 
tous les niveaux pour assurer 
une production satisfaisante 
en termes de rendement et 
de qualité. Les consomma-
teurs exigent par exemple 

que les fruits qu’ils achètent 
soient issus de productions 
durables. La recherche scien-
tifique s’active donc pour re-
chercher des composés natu-
rels performants qui peuvent 
entrer dans la composition de 
produits biopesticides, bios-
timulants et prébiotiques à 0 
résidu.
Par ailleurs, de nouvelles tech-
nologies reposant sur d’intel-
ligence artificielle permettent 
désormais au producteur de 
gérer plus efficacement son 
exploitation grâce à l’analyse 
des stades de croissance, 
l’évaluation de la santé des 
cultures et l’identification des 
zones de fructification élevée/
faible afin d’estimer le rende-
ment et cueillir les baies dans 
les bonnes zones, au bon mo-
ment, réduisant ainsi le gas-
pillage et les coûts de main 
d’œuvre.
Les difficultés liées à la dis-
ponibilité de cette dernière 
ont d’ailleurs amené plusieurs 
entreprises à développer des 
solutions de récolte méca-
nique. Compte tenu de la fra-
gilité de ces fruits, certaines 
récolteuses utilisent des jets 
d›air propulsés à différentes 
vitesses et fréquences pour 
secouer les buissons et pro-
voquer le détachement des 
fruits, qui sont ensuite recueil-
lis sur des oreillers pneuma-
tiques pour éviter tout dom-
mage. Dans ce sens, certaines 
variétés sont développées de 

manière à mieux supporter la 
récolte mécanique. Les adap-
tations variétales sont en ef-
fet à l’origine du grand essor 
que connaissent actuellement 
les fruits rouges à travers le 
monde. Elles ont permis de 
développer de nouvelles alter-
natives à même de répondre 
à la demande croissante de 
nouveaux producteurs qui 
auront besoin de variétés de 
plus en plus particulières (sol, 
climat, mode de conduite) et 
au nécessaire renouvellement 
variétal des anciens acteurs 
de la filière.  
Mais en plus du bon choix va-
riétal, d’autres facteurs contri-
buent à la réussite de la culture 
notamment l’optimisation de 
certains aspects techniques. 
Les baies, et particulièrement 
les myrtilles, ont par exemple 
besoin d’une bonne pollinisa-
tion pour améliorer leur calibre, 
saveur et durée de conserva-
tion. Les producteurs doivent 
maitriser la pollinisation par le 
contrôle du nombre, de la qua-
lité des ruches et de l’activité 
des abeilles sur les fleurs. 
Par ailleurs, dans les condi-
tions actuelles de changement 
climatique, la culture sous 
abri est en pleine expansion. 
Or, les systèmes de couver-
ture modifient la diffusion de 
la lumière et ont de ce fait un 
impact conséquent sur les 
aspects physiologiques de la 
plante déterminant le rende-
ment et la qualité. Quelques 

avancées dans les technolo-
gies de gestion de la lumière 
pour la culture des myrtilles 
dans un environnement pro-
tégé et sous des couvertures 
photo-sélectives et des paillis 
réfléchissants ont été présen-
tées.
Les avantages de la conduite 
des fruits rouges en hors sol 
ne sont plus à démontrer. Les 
entreprises spécialisées en 
substrats de culture se sont 
basées sur des études ap-
profondies des besoins des 
baies et des méthodes cultu-
rales, pour mettre au point une 
gamme de substrats adaptés. 
Capacité de rétention en air et 
en eau, stabilité dans le temps, 
pH acide et stable, sont les ca-
ractéristiques essentielles et 
indispensables d’un bon sup-
port de culture. A noter que le 
recyclage de l’eau de drainage 
permet d’économiser jusqu’à 
50% de nutriments et d’eau 
par rapport aux systèmes hors 
sol ouverts. Ce qui rend ce 
mode de conduite bien adap-
té aux conditions de certaines 
régions qui souffrent de la ra-
reté de l’eau comme le Souss. 
En effet, compte tenu du dérè-
glement du cycle hydrologique 
conséquence du changement 
climatique, les producteurs 
doivent assurer une bonne 
maitrise des apports hydriques 
au plus près des besoins des 
cultures, notamment grâce 
aux nouvelles solutions digi-
tales qui permettent de dé-
clencher les irrigations en se 
basant sur les prévisions mé-
téorologiques et les données 
phénologiques.

Les débats avec les interve-
nants pendant les séances 
de questions/réponses ont 
permis d’éclairer un bon 
nombre de points en relation 
avec les différents aspects 
abordés.
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Pour rappel, l’idée d’organiser 
ce salon est venue d’un simple 
constat. Les professionnels 
déploraient le fait que la filière 
céréaliculture et légumineuses, 
contrairement à presque 
toutes les filières agricoles 
nationales, ne disposait pas 
d’un salon périodique alors 
que 70% des terres agricoles 
lui sont consacrées. De même, 
on constate également la 
faiblesse des organisations 
professionnelles et des 
coopératives, les nombreuses 
irrégularités des opérations 
de commercialisation, le peu 
de valorisation… Et cela se 
traduit inéluctablement tant 
sur le rendement financier que 
sur la productivité économique 
de toute cette filière, même en 
cas d’une bonne pluviométrie. 
D’où l’organisation d’une 
manifestation qui permet à ces 
deux secteurs de mieux faire 
connaître leurs productions 
et aussi d’échanger entre les 
professionnels expériences et 
savoir-faire.
Pour l’Association du Salon 
International des Céréales et 
Légumineuses (ASICEL) qui 
organise cette manifestation, 
le choix de Berrechid ne pro-
vient pas du hasard, étant don-
né que la province appartient à 
la zone Chaouia reconnue his-
toriquement comme « le gre-
nier du Maroc » au niveau des 
céréales, et jouissant non seu-

lement des conditions clima-
tiques favorables et de vastes 
terrains agricoles cultivables, 
mais aussi d’un bon niveau de 
technicité. Pour rappel, la su-
perficie agricole de Berrechid 
s’étale sur 251.900 Ha dont 
161 246 Ha de superficie agri-
cole utile, principalement oc-
cupée par les céréales (62%). 
La province contribue ainsi, à 
hauteur de 20% de la produc-
tion régionale des céréales et 
12% des légumineuses.
L’organisation du salon s’ins-
crit dans le cadre de la promo-
tion et du développement de 
ces deux filières importantes 
à l’échelle nationale, régionale 
et provinciale. Cette manifes-
tation se veut aussi un lieu 
d’échange entre les différents 
opérateurs impliqués dans les 
deux filières (institutions, en-
treprises, organisations pro-
fessionnelles et agriculteurs) 
pour partager leurs expertises 
et savoir-faire. Le salon a éga-
lement pour but de créer une 
dynamique économique dans 
la région et promouvoir les 
métiers et activités en relation 
avec les deux secteurs. Par 
ailleurs, le salon permet aux 
petits et moyens agriculteurs, 
qui représentent plus de 90% 
du tissu agricole, d’accéder 
aux nouvelles techniques de 
production afin de s’adapter 
aux contraintes climatiques.
Cette année, le salon a cou-

vert une superficie de 2 Ha, 
dont 8000m2 en espace d’ex-
position extérieur réservés aux 
agroéquipements et 12.000m² 
couverts répartis sur 3 pôles : 
pôle Institutionnel, pôle Agro-
fourniture et pôle des produits 
du terroir (60 coopératives). 
La satisfaction exprimée par 
les organisateurs, les institu-
tionnels, les exposants et les 
visiteurs était à la mesure de 
la participation des entreprises 
du secteur et de l’affluence 
des visiteurs malgré une am-
biance d’expectative due au 
retard des précipitations. Il faut 
reconnaitre que l’intitulé «Les 
céréales et les légumineuses 
et le pari de la garantie de la 
souveraineté alimentaire» 
avait de quoi attirer les profes-
sionnels et que l’accès au site 
d’exposition depuis l’autoroute 
était très facile. 
Plus de 120 exposants issus 
de 12 régions, y ont exposé 
leurs gammes couvrant tous 
les intrants et services impli-
qués dans la production des 
céréales et des légumineuses, 
notamment : les semences, 
les engrais, les produits phyto-
sanitaires, les machines agri-
coles, les équipements d’irri-
gation... auxquels s’ajoutent 
des institutions de conseil, de 
financement et d’assurance. 
Selon les organisateurs, 
96.230 visiteurs ont fait le dé-
placement cette année, soit 

une nette progression par rap-
port à la précédente édition. 
Leur répartition par profiles 
montre qu’ils étaient surtout 
des agriculteurs, des cadres 
et dirigeants d’entreprises, des 
commerciaux, des représen-
tants de sociétés de services 
et logistique… 
Nombreux étaient les visiteurs 
venus de régions éloignées du 
Maroc, l’autoroute facilitant les 
déplacements. Pour expliquer 
les raisons de ce déplacement 
lointain, l’un de ces visiteurs 
explique qu’il était présent lors 
de la précédente édition du 
salon fin 2019 et qu’il tenait à 
voir les évolutions survenues 
depuis. Il estime qu’un salon 
professionnel spécialisé lui pa-
raît plus intéressant et mérite 
largement le détour, d’autant 
plus qu’il concerne les cé-
réales, domaine qui l’intéresse 
plus particulièrement. 
D’autres visiteurs interrogés 
ont expliqué qu’ils viennent 
pour rencontrer, réunis à un 
même endroit, la majorité 
des prestataires qui peuvent 
les aider dans leur travail. La 
diversité des activités des 
entreprises présentes et des 
produits exposés leur a permis 
de s’informer, entre autres, 
sur les dernières techniques 
de semis, de fertilisation, de 
traitements phytosanitaires, 
de l’utilisation rationnelle des 
intrants et de la mécanisation 

La troisième édition du Salon International des Céréales et Légumineuses (ASICEL) qui s’est 
tenue du 3 au 6 novembre à Berrechid a rassemblé des exposants et des visiteurs venus de 

toutes les régions du Maroc. Ceci dénote de l’intérêt national et international porté aux filières 
céréales et légumineuses dont l’importance n’échappe à personne, compte tenu de leur poids 
socio-économique et de leur rôle dans la sécurité alimentaire et la stabilité de l’activité agri-

cole dans le milieu rural.

ActuActu Salon

La filière Céréales et 
légumineuses organise l’édition 
2022 de son salon à Berrechid
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des travaux. 
Un espace extérieur a été spé-
cialement dédié aux agroéqui-
pements. En effet, la mécani-
sation revêt une importance 
capitale en raison de son 
impact sur l’amélioration des 
techniques de production, la 
modernisation des exploita-
tions et l’augmentation de la 
productivité dans l’ensemble 
des filières agricole.
Composante essentielle de 
l’agriculture nationale et régio-
nale, les coopératives étaient 
présentes en force dans un 
espace dédié, pour faire 
connaitre des produits qui font 
partie intégrante de notre pa-
trimoine, ainsi que leur façon 
de travailler : huile d’argan, 
amlou, miel, safran, fromage 
de chèvre, dattes ou encore 
des produits plus récents 
comme l’huile de figue de bar-
barie et les huiles essentielles. 
Cette présence contribue à 
valoriser et à promouvoir les 
produits du terroir marocain 
auprès des consommateurs. 
Parallèlement à l’exposition, 
une série de conférences a été 
animée par des experts du do-
maine, avec des exposés qui 
ont porté sur différentes thé-
matiques d’actualité.

Les céréales et 
légumineuses
au Maroc 
Prédominée par le blé tendre 
et l’orge, la filière céréalière 
occupe environ 60% de la sur-
face agricole utile totale (SAU) 
et représente 10 à 20% du PIB 
en fonction des conditions cli-
matiques, en plus de son rôle 
dans la sécurité alimentaire, 
la stabilité de l’activité agri-
cole et l’emploi dans le milieu 
rural. A signaler que le maro-
cain consomme en moyenne 
200 kg/habitant/an alors que la 

consommation moyenne mon-
diale est de 152 kg/habitant/
an, sachant qu’une bonne par-
tie des besoins en céréales est 
assurée par l’importation.
La région de Casablanca-Set-
tat est le premier producteur 
de céréales à l’échelle natio-
nale, avec 24% de la produc-
tion totale, et le deuxième pro-
ducteur de légumineuses avec 
27% de la production. La filière 
céréalière constitue en effet 
une des principales filières de 
production agricole de la ré-
gion, plus particulièrement au 
niveau de la zone de Chaouia, 
avec une superficie de près de 
900.000 ha.
Sur le plan de la valorisation, 
la région de Casablanca–Set-
tat occupe la première place 
en termes d’implantation des 
unités de valorisation avec 
près de 40 unités de stockage 
et d’emballage des céréales et 
légumineuses, 104 minoteries 
et un large réseau de multipli-
cateurs de semences.
Quant aux légumineuses, elles 
occupent la seconde place 
dans l’assolement et jouent un 
rôle agronomique essentiel en 
termes de rotations culturales. 
Outre leur fonction dans la 
sécurité alimentaire à travers 
la contribution à l’alimenta-
tion humaine et animale, elles 
équilibrent l’assolement dans 
les zones favorables, amé-
liorent la fertilité des sols grâce 
à leur propriété de fixation 
symbiotique de l’azote atmos-
phérique.
L’essentiel des surfaces est 
concentré dans les zones du 
Saïs Pré-Rif, du Gharb et de 
Chaouia. La sole des légumi-
neuses est constituée essen-
tiellement de fèves, de pois 
chiche, de lentilles et de petits 
pois.
En termes de consommation 

moyenne des légumineuses 
alimentaires les marocains 
consomment 7 kg/habitant/an, 
sachant que l’import assure 
une partie importante des be-
soins essentiellement de len-
tilles (50% des importations).

L’autosuffisance :
un objectif réalisable ?
C’est aujourd’hui une réali-
té, et les événements de ces 
dernières campagnes l’ont 
confirmé, le Maroc se voit 
confronté, comme le reste du 
monde, aux changements des 
conditions climatiques. Si cette 
réalité s’impose à tous les sec-
teurs agricoles, la filière des 
céréales et légumineuses est 
particulièrement concernée. 
D’autre part, la production lo-
cale est lourdement pénalisée 
et reste incapable de faire face 
aux importations massives im-
pactant négativement le reve-
nu des agriculteurs.
Les principales contraintes 
auxquelles fait face la filière 
des céréales et légumineuses 
peuvent être résumée prin-
cipalement dans le faible ni-
veau de technicité des petits et 
moyens agriculteurs qui consti-
tuent plus de 90% du nombre 
total des agriculteurs, le faible 
recours à l’assurance pour la 
couverture des risques liés aux 
aléas climatiques et le non res-
pect d’un itinéraire technique 
adapté. En effet, le taux d’utili-
sation des moyens de produc-
tion est encore en-deçà des 
besoins (semences sélection-
nées, traitements herbicides, 
anti-fongiques et parasitaires), 
ce qui affecte grandement la 
productivité et ce même quand 
les conditions climatiques de 
la campagne sont favorables.  

Le secteur souffre également 
du faible niveau d’esprit d’or-
ganisation et de coopération, 
aux défaillances des réseaux 
de commercialisation et au 
faible niveau de valorisation 
et de transformation, et aussi 
aux revenus limités liés à cette 
activité.
Selon les experts, l’auto-
suffisance en céréales et 
légumineuses est un objec-
tif réalisable, notamment par 
l‘utilisation de nouvelles va-
riétés de semences sélec-
tionnées à haut potentiel et le 
recours aux techniques cultu-
rales modernes. Cet objectif 
peut être également atteint 
grâce aux efforts concertés de 
tous les acteurs du secteur, 
l’encouragement des agricul-
teurs à s’organiser dans des 
organisations professionnelles 
et leur incitation à l’adhésion 
aux programmes du ministère 
de l’Agriculture. Dans ce sens, 
la formation des agriculteurs, 
leur agrégation, l’améliora-
tion de leur savoir-faire pour 
un développement accéléré 
de l’agriculture à haute valeur 
ajoutée et à haute production 
ainsi que la facilitation des 
procédures d’accès au finan-
cement, sont des moyens 
à même de contribuer à at-
teindre cet objectif.
D’où l’importance d’un salon 
comme celui-ci et son rôle 
dans l’information et la vulga-
risation des techniques. 

La prochaine édition
est prévue du
01 au 05 novembre 2023.
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ActuActu Secteur

Un produit phytosanitaire est 
un produit utilisé pour soigner 
ou prévenir les maladies des 
organismes végétaux, il sert 
aussi à l’amélioration des ren-
dements des cultures traitées, 
ou à limiter la croissance de 
certains végétaux néfastes 
aux cultures. Enfin, Il est par-
fois utilisé pour assurer une 
meilleure conservation des 
graines et des fruits. 
Le projet de gestion durable 
des phytosanitaire de Cro-
pLife Maroc est un engage-
ment proactif à long terme 
qui combine les meilleures 
pratiques en matière de régle-
mentation et de gestion, crée 
un environnement favorable 
à l’innovation et met en place 
une infrastructure qui sou-
tient la gestion durable des 
phytopharmaceutiques par le 
biais de centres anti-poison, 
de rapports d’incidents, de 
programmes de gestion des 
emballages et d’activités de 
lutte contre la contrefaçon. 
Cette approche scientifique 
et rigoureuse est à même de 
fournir aux agriculteurs des 
informations et des formations 
sur les pratiques responsables 
en matière de protection des 
cultures. Elle leur donne éga-
lement accès à des technolo-
gies innovantes qui protègent 
la santé humaine et l’environ-
nement tout en optimisant la 
production agricole.
Le projet de gestion durable 
des phytosanitaires est mis 
en œuvre par CropLife Ma-
roc sous la gouvernance de 

CropLife Maroc présente son nouveau 
projet de gestion durable des 
phytopharmaceutiques
CropLife Maroc, association à but non lucratif dans le domaine de l’industrie phytopharmaceutique, a organi-
sé, le 25 novembre 2022 au Hyatt Regency Casablanca sous l’égide du Ministère de l’agriculture, une confé-
rence durant laquelle elle a présenté son nouveau projet de gestion durable des phytopharmaceutiques. 

Dans le cadre des so-
lutions innovantes au 
service de l’agricultu-
re durable, le Maroc 
s’emploie à vulgariser 
les bonnes pratiques 
phytosanitaires auprès 
des agriculteurs et uti-
lisateurs des produits 
phytopharmaceutiques. 
C’est notamment l’am-
bition de CropLife Ma-
roc, une association 
à but non lucratif, qui 
représente l’industrie 
phytopharmaceutique. 
Constituée de 24 so-
ciétés, qui commercia-
lisent environ 80% des 
produits utilisés par le 
secteur agricole, cette 
association prône une 
gestion éthique et res-
ponsable de ses pro-
duits. Elle milite en fa-
veur du respect de la 
santé des utilisateurs, 
des consommateurs et 
de l’environnement, par 
une utilisation raison-
née et judicieuse des 
produits phytopharma-
ceutiques.

CropLife International et en 
partenariat avec CropLife Afri-
ca Middle East et les parties 
prenantes locales. Plusieurs 
acteurs sont 
impliqués, il s’agit de : l’Office 
National du Conseil Agricole 
(ONCA), du Centre Anti Poi-
son et de Pharmacovigilance 
du Maroc, de l’Association 
Marocaine des 
Producteurs et Exportateurs 
des Fruits et Légumes (APE-
FEL) et de l’Association Agro-
Technologies du Souss Massa 
(AgroTech SM) et de l’ONSSA, 
comme partenaires privilégiés 
afin d’offrir aux producteurs 
des moyens de produire dans 
un contexte environnemental 
et de demandes des consom-
mateurs qui sont en mutations.
« Le projet de gestion durable 
que nous présentons au-
jourd’hui est en parfaite confor-
mité avec notre vision qui est 
axée sur la réalisation du plan 
« Génération Green » et qui 
repose sur un programme plu-
riannuel supporté par CropLife 
International et initié dans 4 

pays différents (Kenya, Viet-
nam, Thaïlande et Maroc)”, a 
déclaré Mohamed Chetouani, 
Président de CropLife Maroc. 
Ce programme vise en outre 
à promouvoir des solutions 
fondées sur des données 
scientifiques et basées sur 
des données probantes, 
à promouvoir le Code 
International de Conduite sur 
la Gestion des Pesticides, à 
défendre de manière crédible 
la définition des Pesticides 
hautement dangereux confor-
mément aux directives FAO/
OMS, à établir des partenariats 
avec les autorités de tutelles, 
mais aussi les parties pre-
nantes, les organisations in-
tergouvernementales et l’in-
dustrie en vue de renforcer 
toutes ces actions. Il vise éga-
lementà assurer un dialogue 
transparent avec les parties 
prenantes et à rendre compte 
des progrès de l’industrie.

A noter que cet ambitieux 
programme repose sur 3 
axes majeurs : 

- réduire la dépendance à 
l’égard des Pesticides Haute-
ment Dangereux, 
- encourager l’innovation,
- et promouvoir une utilisation 
responsable et raisonnée des 
phytopharmaceutiques.
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A travers cette nouvelle 
introduction, le géant alle-
mand confirme encore une 
fois sa position de leader 
incontesté des solutions 
fongicides. Que ce soit à tra-
vers la décoration du stand 
ou les animations organi-
sées pendant le salon, l’en-
treprise a voulu son opéra-

tion de lancement à l’image 
de la molécule Revysol ®, 
innovante. En effet, de par 
sa composition, sa mobili-
té unique et sa souplesse 
d’utilisation il offre une effi-
cacité inédite jamais atteinte 
et deviendra sans nul doute 
un nouveau standard d’effi-
cacité et de rendement.

L’homologation de Revy-
sol® permet ainsi à BASF 
d’élargir la palette des solu-
tions disponibles pour les 
céréaliculteurs marocains. 
Une partie de cette gamme 
a d’ailleurs été mise en 
avant sur le stand de l’en-
treprise au salon de Berre-
chid, notamment une autre 

solution fongicide sur blés 
Priaxor® (EC), une solu-
tion herbicide sur Légumi-
neuses Corum®+Dash® et 
une solution complète du 
colza : semence et herbi-
cide (Invigor® et Cleranda® 
+ Dash®)

Un salon spécialisé regroupe des milliers de professionnels d’un secteur donné dans un même endroit, c’est 
donc l’occasion rêvée pour promouvoir une nouveauté et la présenter en direct. C’est dans cette optique que 
BASF a mis à profit sa participation très remarquée au salon des Céréales et Légumineuses qui s’est tenu 
début novembre à Berrechid pour présenter en avant-première sa nouvelle molécule fongicide Revysol® qui 
va révolutionner le marché des fongicides au Maroc et dans le monde.

BASF lance sa 
nouvelle molécule 
fongicide révolutionnaire : Revysol®

La société hongroise « WA-
TER and SOIL » et son dis-
tributeur exclusif au Maroc, le 
groupe CALIMAROC-PRO-
TECTAGRI, commercialisent 
sur le marché marocain le WA-
TER RETAINER.
Ce produit permet d’écono-
miser environ 30% de l’eau 
d’irrigation comme le prouvent 
les études scientifiques entre-

prises par l’Institut National de 
la Recherche Agronomique « 
INRA » dans notre pays.
Ces travaux qui ont concer-
né plusieurs cultures dans 
diverses régions du royaume 
peuvent être résumés comme 
suit :
Dans la région de Tadla, appli-
qué sur agrumes, variété Maroc 
late, pour un même rendement, 

comparativement à l’irrigation 
normale, le WATER RETAINER 
a permis d’économiser 30% de 
la quantité d’eau d’irrigation ap-
portée. Il a été démontré aussi 
qu’il a un effet significatif sur la 
croissance et le développement 
de cette culture. Il a également 
un effet positif sur l’humidité 
du sol et ce, en réduisant les 
pertes d’eau.

WATER RETAINER
30% d’économie de l’eau d’irrigation

Dans la région du Gharb, ap-
pliqué sur la culture du maïs 
destiné à l’ensilage, WATER 
RETAINER a assuré le même 
rendement en économisant 
25% du volume d’eau apporté. 
Il a été démontré aussi qu’il a 
un effet positif sur l’humidité 
du sol et le rendement en bio-
masse fraiche.
Dans la région de Marrakech, 
appliqué sur olivier, WATER 
RETAINER a permis d’assurer 
le même rendement compara-
tivement à l’irrigation normale 
en économisant 25% de la 
quantité d’eau apportée.

Distribué exclusivement  par :
Cali Maroc

Tel.0522623715 / Fax : 0522623904  
Email : cali@calimaroc.com
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IRRISYS, acteur majeur dans 
le domaine de l’irrigation au 
Maroc, a pris part à la 8ème 
édition de l›Africa Agri Forum 
organisée par la CGEM d’Aga-
dir, qui s’est tenue les 6 et 7 dé-
cembre à Agadir sous le thème 
« Souveraineté alimentaire 
: le temps d’agir ». L’atteinte 
de la sécurité et souveraineté 
alimentaire est en effet une 
question complexe, dépassant 
souvent les capacités des pays 
individuellement. Elle requiert 
donc une forte volonté de pro-
motion de la collaboration et de 
l’échange de données et d’ex-
périences entre les pays no-
tamment du Continent Africain 
dans le cadre de la coopéra-
tion Sud-Sud, de l’élaboration 
de stratégies communes pour 
faire face aux défis communs 
et de la gestion des ressources 
partagées.
Cette édition a été marquée 
par la présence effective de 
Son Excellence Joséfa Leonel 
Correia Sacko, Commissaire 
Chargée du développement 
Rural et de l’Economie Bleue 
et de l’Environnement du-
rable, African Union, Mr Driss 
Bouti (président de la CGEM 
Agadir), Mr Karim ACHEN-
GLI (président de la région 
Souss-Massa), de plusieurs  
représentants de la Banque 
Mondial au Maroc, ainsi qu’une 
forte mobilisation de la com-
munauté africaine du secteur 
agricole et des délégations 
ministérielles du Maroc et de 
plusieurs pays africains.

IRRI SYS,
Une valeur sure
Lors de cette édition, la société 
IRRISYS a présenté ses nou-
veaux produits et techniques 
qui répondent aux multiples 
changements que connait le 
paysage agricole du point de 
vue modernisation, mais sur-
tout à la nécessité d’une ges-
tion rationnelle de la précieuse 
ressource hydrique. En effet, 
aujourd’hui, pour une gestion 
optimisée des ressources en 
eau, il est important de choi-

M. Kamal Bennis, PDG du groupe Irrisys, accueillant les membres d’une délégation internationale sur le stand lors du forum

sir la technique d’irrigation la 
mieux adaptée, tant vis à vis 
de la culture que vis à vis de 
l’environnement technique et 
humain.
Dans ce sens, la société IR-
RISYS a cumulé une grande 
expérience de plus de 24 ans 
dans les techniques d’irrigation 
et de pompage, qui se traduit 
aujourd’hui par une offre très 
complète d’équipements et de 
techniques révolutionnaires, 
pour les différents usages 
agricoles. Sa gamme de pro-
duits couvre désormais : mi-
cro-irrigation, automatismes, 
régulation et contrôle, revête-
ment de bassin, filtration, fer-
tigation, pompage, arrosage, 
conduites, accessoires…  De 
même, l’entreprise met en 
place tous les moyens hu-
mains et techniques néces-
saires afin de réaliser ses 
chantiers dans les meilleures 
conditions tout en assurant un 
bon service après-vente.

IRRISYS a également profité 
de cette occasion pour lancer 
ses nouvelles solutions agri-
coles numériques afin d’ai-
der les agriculteurs à prendre 
des décisions éclairées, à 
travailler plus efficacement et 
à maximiser les rendements. 
En effet, grâce à ses experts 
agronomes de renommée in-
ternationale, IRRISYS a dé-
veloppé un savoir-faire en 

IRRISYS a été Sponsor Gold du ITF WORD TENNIS TOUR JUNIORS 
2022 qui a eu lieu du 26 Novembre au 03 Décembre à SIDI KACEM.

agriculture de précision ac-
cessible via des applications 
simples, notamment :  
- AGRO START : Plateforme 
pour le suivi des données mé-
téorologiques en temps réel 
sans avoir recours à des cap-
teurs ou autre équipement, ain-
si que le conseil sur les doses 
d’irrigation administrées en se 
basant sur l’évapotranspiration 
calculée quotidiennement ;
- AGRO SAT : Plateforme de 
suivi de l’évolution de l’exploi-
tation par imagerie satellitaire 
à haute définition pour définir 
l’indice de végétation, le stress 
hydrique et l’évapotranspira-
tion spatiale ;
- AGRO IOT : Plateforme 
pour se connecter à l’exploi-
tation en temps réel via des 
équipements installés prin-

cipalement : station météo ; 
sonde capacitive, capteur de 
luminosité, capteur à distance 
ultrasons et capteur de niveau 
liquide submersible.
- AGRO METRI : Plateforme 
pour le suivi des volumes 
d’eau consommés afin de ra-
tionaliser l’exploitation des 
ressources en eau, ainsi que 
le suivi de l’évolution du niveau 
d’eau pour chaque forage.

Le lancement du produit 
AGRO smart, place IRRISYS 
au sommet des sociétés na-
tionalement reconnues dans 
la smart irrigation et la télé re-
lève. 

www.irrisys.com 

une participation remarquée
à l’Africa Agri Forum

irrisys.com
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une participation remarquée
à l’Africa Agri Forum

Dans le cadre de sa dé-
marche OpenAg (Open 
Agriculture), UPL Maghreb 
consolide son engagement 
vis-à-vis du monde scien-
tifique et rural en signant 
un accord de partenariat 
avec l’Ecole Nationale 
d’Agriculture de Meknès 
(ENAM), établissement 
de formation des 
ingénieurs d’état spécialisé 
dans l’enseignement, 
la recherche et le 
développement en 
agriculture. 
Cette convention cherche 
à transformer l’agriculture 
en un secteur dynamique 
connecté aux universités 
marocaines, capable de 
produire des diplômés per-
formants et des recherches 
de qualité. La convention 

portera sur différents do-
maines de recherche et 
d’innovation.
Cet accord, dont les retom-
bées scientifiques sont très 
bénéfiques pour les deux 
partenaires, couvrira diffé-
rents domaines de coopé-
ration et de recherche, à 
savoir :
•	 L’instauration d’une al-
liance pour une agriculture 
durable et pour la sécurité 
alimentaire
•	 L’optimisation de la for-
mation des étudiants (Pro-
jets de fin d’études, Stages, 
Séminaires ... etc.) ;
•	 Le renforcement et la 
promotion de la recherche 
appliquée pour contribuer 
au développement agricole 
des différentes régions
•	 L’innovation et le trans-

Convention ENAM-UPL
fert de technologie
•	 La formation continue et 
l’assistance technique des 
agriculteurs, des conseil-
lers agricoles et des agents 
de développement 
•	 La publication des tra-
vaux scientifiques en com-
mun ;
•	 L’organisation d’actions 

scientifiques et culturelles 
conjointes au profit des étu-
diants 
•	 L’organisation de mani-
festations scientifiques, de 
journées d’information et de 
sensibilisation, 
•	 L’échange d’informations 
et de documentation.

•	 M.    Abdelaziz. AHLAFI.  Président 
•	 M.    Hicham SABBAR.  Past Président
•	 M.    El Hassan NAIT NADIR.  Vice-président.
•	 M.    Youssef. BABOUIH.  Secrétaire générale.
•	 Mme Nathalie. COLPAERT  Trésorière.
•	 M.    Issam. LAMHARZI.  Assesseur.

Créée en 2014, ASOL 
Maroc est une asso-
ciation à but non lu-
cratif, qui regroupe 
les semenciers ob-
tenteurs producteurs 

de semences de lé-
gumes installés au 
Maroc, dont l’activité 
intègre la recherche, 
le développement, le 
conditionnement, la 

commercialisation et 
la distribution desdites 
semences, inscrites au 
catalogue Marocain et 
obtentrices de leur gé-
nétique.

Suite à la tenue de 
l’assemblée générale 
de l’association le 31 
octobre 2022, les nou-
veaux membres du bu-
reau sont comme suit :

Nomination des
nouveaux membres
du bureau

Nous félicitons les nouveaux membres pour leur nomination et leur souhaitons plein succès dans 
leurs nouvelles missions. 
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En ouverture de la réunion, 
les directeurs des différents 
départements et Business 
Units de Timac Agro Maroc, 
ont tenu à exprimer leur fier-
té pour les réalisations de 
l’année, et à saluer le dyna-
misme des équipes et les 
efforts qu’elles ont accomplis 
dans le respect de l’esprit et 
des valeurs de la société. En 
effet, l’analyse de l’évolution 
par activité, région et pro-
duit, montre que les résultats 
sont très satisfaisants pour 
l’ensemble des gammes de 
produits commercialisées 
par Timac Agro (engrais fo-
liaires, hydrosolubles, so-
lides, gamme hygiène, …), 
surtout si l’on tient compte 
du contexte particulièrement 
difficile dans lequel évoluent 
les entreprises agricoles ac-

tuellement. L‘expérience de 
cette année a bien confirmé 
les prévisions, ce qui prouve 
la valeur des équipes de ter-
rain et leur connaissance des 
potentialités de leurs régions 
respectives. Maintenir cette 
tendance à la hausse sera 
l’objectif pour les campagnes 
à venir. 
Dans son intervention, M. 
Tarik Lazrak, Président Di-
recteur Général de Timac 
Agro Maroc, a félicité à son 
tour les équipes administra-
tives, commerciales, mar-
keting et industrielles pour 
les bonnes performances 
en 2022. « Ces bons résul-
tats confirment notre vision, 
notre manière de travailler et 
notre développement conti-
nu, a expliqué M. Lazrak. 
Mais ne nous trompons pas, 

les deux dernières années 
ont été particulièrement dif-
ficiles en termes de gestion 
de l’entreprise (covid, conflit 
en Ukraine, flambée des ma-
tières premières). La navi-
gation en mer a été un peu 
agitée et  a imposé beaucoup 
d’adaptation, d’anticipation et 
d’inventivité. Et ces années 
compliquées sont malheu-
reusement loin d’être finies, 
puisque le monde est ren-
tré dans un cycle d’instabi-
lité, surtout pour un métier 
comme le nôtre, étroitement 
dépendant des secteurs de 
l’énergie et des matières 
premières qui ont enregistré 
des niveaux de prix jamais 
atteints. Il s’agit donc de res-
ter très vigilent ». « Autre pro-
blématique qui commence à 
devenir structurelle, a ajouté 

M. Lazrak, celle du manque 
d’eau, de l’élévation des tem-
pératures, du changement 
des cycles des cultures ce qui 
perturbe encore plus les agri-
culteurs, et qui conduit forcé-

Tient sa 23e Convention
Annuelle à Marrakech

Après deux années d’arrêt forcé des grands rassemblements pour cause d’urgence sanitaire, c’était 
le temps des retrouvailles pour l’ensemble du personnel de la société Timac Agro Maroc, à l’occasion 
de la réunion plénière tenue à Marrakech le 16 décembre dernier. L’occasion de prendre conscience 
de l’importance qu’a pris la société qui compte actuellement près de 230 collaborateurs, mais aussi 
pour faire le bilan des réalisations de la campagne 2022 et tracer les perspectives d’avenir.

Tarik LAZRAK
Directeur Général
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ment à des problèmes de tré-
soreries que l’on ressent de 
manière plus aigüe ces der-
nières années. Ces facteurs 
vont inévitablement entrainer 
des changements en termes 
de gestion des cultures, no-
tamment en ce qui concerne 
la nutrition et les types de 
fertilisants utilisés. Dans ce 
contexte, les hydrosolubles 
et certains engrais liquides 
seront appelés à prendre 
plus de place ».
M. Tarik Lazrak, a égale-
ment pointé du doigt les as-
pects sur lesquels des efforts 
doivent être accentués en 
vue de l’amélioration des ré-
sultats dans l’avenir proche 
et à plus long terme. Dans 
ce sens, les capacités de 
l’entreprise seront considé-
rablement renforcées grâce 
à l’entrée en fonction de la 
nouvelle usine d’Ouled Tei-
ma début 2023, de même 
que l’augmentation des 
capacités de stockage de 
l’usine de Jorf Lasfar. 
Et pour conclure, il a prodi-
gué à l’assistance de nom-
breux conseils parmi les-
quels :
- Faire preuve d’anticipation 
pour être présents dans les 
régions ou filières appelées 
à un fort développement,
- Diversification : aller vers 
des cultures différentes mais 
ayant du potentiel, pour ne 
pas mettre les œufs dans le 
même panier,
- Sauvegarde des acquis,
- et surtout Optimisme pour 

l’avenir car il existe encore 
un potentiel énorme pour les 
produits Timac dans les diffé-
rentes régions et filières.

Pour sa part, M. Thomas 
Bernard, directeur dévelop-
pement stratégique Afrique 
du Groupe Roullier, a tenu à 
exprimer sa joie de participer 
à cette réunion et à souli-
gner que Timac Agro Maroc 
est toujours citée comme 
exemple et inspiration pour 
les autres filiales du groupe 
à travers le monde. En effet, 
la filiale marocaine a toujours 
fait preuve d’une grande ca-
pacité de développement 
et de diversification des 
équipes, des gammes et des 
filières. « Nous pratiquons le 
plus beau métier du monde, 
a déclaré fièrement M. Ber-
nard, celui du service à l’agri-
culteur, de l’amélioration de 
sa condition et de sa renta-
bilité, grâce à notre modèle 
unique qui est bien conso-
lidé au Maroc. Mais ce mo-
dèle est exigeant, imposant 
proximité permanente de nos 
équipes et de nos clients, en 
plus de la réactivité, l’innova-
tion et la recherche de poten-
tiel partout où il existe ». 

Une organisation unique
L’équipe Timac est bien 
structurée et bénéficie d’une 
organisation unique au Ma-
roc et dans le monde. Le 
facteur humain a toujours 
été primordial pour l’entre-
prise. Il s’agit là de recruter 

les meilleures compétences 
et de savoir les garder, tout 
en constituant des équipes 
structurées, soudées, homo-
gènes, stables et matures. 
Au royaume, l’entreprise 
compte 230 salariés, dont 
plus de 100 ingénieurs et 
technico-commerciaux. En 
effet, la force de Timac réside 
dans la présence perma-
nente de ses agents répartis 
sur tout le territoire national, 
qui sillonnent les zones de 
production et qui visitent 
chaque jour près de 800 ex-
ploitations. Ceci leur permet 
d’avoir une connaissance 
détaillée des besoins des 
agriculteurs et de leur appor-
ter conseil et soutien tech-
nique pour les aider à amé-
liorer leurs performances et 
optimiser leurs rendements, 
en fournissant des solutions 
sur mesure.  
Cependant, après une pé-
riode marquée par une 
augmentation continue 
du nombre d’ATC dans 
les régions où cela était 
nécessaire, en vue d’amélio-
rer leurs capacités d’interven-
tion, les efforts de l’entreprise 
s’orientent actuellement vers 
l’amélioration de leur niveau 
d’efficacité. Pour cela, elle 
assure une formation tech-
nique pointue à ses agents 
pour en faire les vrais spécia-
listes de la conduite et de la 
nutrition des cultures de leurs 
régions respectives. Elle met 
également à leur disposition 
une importante base de don-

nées riche en programmes 
de fertilisation des cultures, 
de nutrition du bétail et d’hy-
giène, adaptés en fonction 
des éléments recueillis sur 
chaque exploitation.

Mais la force d’une entre-
prise réside aussi dans sa 
capacité d’adaptation et de 
diversification des activités, 
sa vision sur le long terme 
et sa capacité à repérer les 
opportunités pour les sai-
sir. Il reste ainsi un poten-
tiel énorme à exploiter sur 
le marché pour faire profiter 
agriculteurs et éleveurs des 
solutions Timac, surtout avec 
l’évolution du secteur vers 
une agriculture sophistiquée 
et de précision, basée sur 
l’irrigation raisonnée, avec 
un besoin accru en produits 
innovants de bonne qualité. 
Un domaine où Timac est le 
leader incontesté.

Pour clôturer dans la joie 
et la bonne humeur cette 
réunion familiale, le per-
sonnel a été convié à une 
soirée animée, au cours de 
laquelle des trophées ont 
été remis en récompense 
aux employés les plus 
performants pour leurs 
résultats particulièrement 
remarquables, sous les 
applaudissements et ac-
clamations de leurs collè-
gues.

Tient sa 23e Convention
Annuelle à Marrakech

Adam BAROUTI
Directeur administraif & financier

Hamza CHAMI
Directeur conventionnels

Abdellah BOUATTO
Directeur commercial Nord

Lahcen FAIZ
Directeur commercial Sud

HAFIDI Mly Hicham
Directeur des opérations
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Maraîchage

Les aléas climatiques 
qui ont marqué la cam-
pagne 2022 comme la 
sècheresse, les chan-
gements de tempéra-

ture et la pluie du mois de mars, 
ont eu des répercussions néga-
tives sur la production de melon 
de certaines régions. Ainsi, les 
variations des températures ont 
impacté, d’une part, le calibre 
des plantations précoces de 
décembre-janvier car elles ont 
coïncidé avec le grossissement 
des fruits et, d’autres part, l’ac-
croche des plantations tardives 
en floraison, entrainant une mau-
vaise nouaison qui s’est traduite 
par un manque de production. 
Par ailleurs, la qualité du melon 
a également été impactée par la 
hausse importante des prix des 
engrais surtout la potasse. Une 
situation qui a poussé certains 
producteurs à le remplacer par 
du jus de fumier non traité par in-

jection, ce qui a donné des fruits 
peu sucrés.
Commercialement, selon les 
producteurs interrogés, les prix 
étaient globalement bons à 
cause du manque de tonnage, 
enregistrant un minimum de 2,5 
dh le kilo sur le marché pendant 
toute la campagne. Pour le type 
jaune canari, le prix a oscillé 
entre 4 à 4,5 Dh le kilo au mar-
ché de gros pendant le mois de 
juillet avant de diminuer pendant 
le mois de septembre à des ni-
veaux de 2,5-3 Dh. 
Les premières récoltes des types 
galia et ananas en précoce, ont 
été bien rémunérées à 3 et 4 Dh 
le kilo, avec une préférence au 
type ananas payé 0,2 à 0, 3 Dh 
de plus que le galia. Pour le type 
Piel de sapo que les marocains 
commencent à découvrir et ap-
précier, les prix étaient de l’ordre 
de 4,5 à 5 Dh le kilo.

Problèmes d’eau et 
réduction des surfaces
Le problème de l’eau se pose 
de plus en plus dans les zones 
productrices du melon ces der-
nières campagnes. Dans les 
régions les plus affectées, on 
constate une diminution des 
surfaces avec une tendance 
vers les petites parcelles. C’est 
le cas de la zone d’Ouled dlim 
(Haouz), connue pour la qualité 
de sa production précoce de me-
lons ananas et galia, grâce à son 
microclimat favorable, et qui a 
connu une diminution importante 
des surfaces de melon à cause 
de la sécheresse. 
Ces dernières campagnes, 
beaucoup de producteurs ont 
favorisé les plantations précoces 
(décembre et janvier) afin de 
réduire les besoins en irrigation 
de leurs cultures. Ce segment 
représente la grande part du 

Evolutions en fonction du marché
Le Maroc se distingue par une grande diversité des terroirs et des climats qui se 
traduit notamment par une diversité des types de melons cultivés comme le Ga-
lia, charentais l’Ananas et le Jaune Canari, auxquels s’est ajouté ces dernières 
années le Piel de sapo.
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marché en raison des prix de 
vente intéressants, mais il exige 
plus de technicité et d’investis-
sements de la part des produc-
teurs pour réussir la culture. Par 
ailleurs, la recherche de la pré-
cocité a également pour objectif 
d’éviter l’entrée groupée en pro-
duction des différentes régions, 
qui survient généralement en 
saison entre mai et aout, d’où 
une offre importante tirant les 
prix vers le bas.
Cependant, la production pré-
coce a aussi son lot d’incon-
vénients, notamment le faible 
rendement, les petits calibres 
et les risques plus importants 
de dommages occasionnés par 
les intempéries et les maladies. 
À l’opposé, pour les cultures 
d’été, ce sont les fortes chaleurs 
qui peuvent affecter la qualité, 
la coloration et le goût des me-
lons. Mais la baisse de prix en-
registrée en saison estivale est 
également due à la diversité des 

fruits disponibles sur le marché 
pendant cette période (raisins, 
pastèques, pêches, nectarines, 
prunes, …).

Types de melon et 
régions de production
La demande sur le marché local 
concerne les types Galia, Ananas 
et Jaune Canari, auxquels s’est 
ajouté ces dernières années le 
Piel de sapo. Les calendriers et 
les régions de production varient 
d’une typologie à l’autre :

Le type Galia
Connu sous le nom de swihla 
au Maroc, il offre au producteur 
de nombreux avantages comme 
la précocité et le prix, mais son 
principal inconvénient reste sa 
sensibilité aux éclatements des 
fruits, aux maladies et au froid. 
De même, parmi les limites du 
melon Galia, l’absence pour le 
moment, de variétés adaptées 
au greffage, il est donc recom-

mandé de le produire sur de 
nouveaux terrains. 
Le segment précoce du mois de 
janvier est le plus dominant, il re-
présente 60% de la surface na-
tionale en raisons des bons prix 
qu’il assure au producteur. Le 
galia est conduit à 90% en plein 
champ, principalement dans les 
régions du Haouz (dont les deux 
tiers en précoce sous tunnel 
nantais), Gharb (Sidi Slimane, 
Sidi kacem, Jorf Lmelha, Tiflet 
sous tunnels nantais), Doukkala, 
Fqih ben Saleh, Béni Mellal et 

ذوق رفيع, 
الصبر فالبحيرة, 
و شبكة مميزة. 

ميموزا

Salma Madani Alaoui
El Mustapha Aarafa 0661 20 66 36

0664 25 89 53
Ayyoub Wouai 0665 63 55 95
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MELON LOCAL

Agadir (sous abris). 
Une légère augmentation de 
la superficie du Galia a été 
constatée au détriment du 
type ananas. La répartition 
des surfaces lors de la cam-
pagne 2022 a été comme 
suit : 
- 310 Ha sous serre à Aga-
dir,
- 1610 Ha pour le précoce à 
Marrakech et le Nord,
- 410 Ha pour le melon de 
saison à Marrakech et au 
Nord,

Le calibre est le critère le 
plus important chez les pro-
ducteurs pour le choix varié-
tal des plantations précoces 
ainsi que le nombre et la 
qualité des fruits, en plus de 
la bonne conservation. Cette 
dernière est un avantage de 
taille qui offre au produc-
teur plus de flexibilité pour 
la commercialisation de sa 
production. Il est ainsi moins 
sensible à la pression des 
acheteurs et intermédiaires. 
Dans ce sens, l’un des as-
pects également recherchés 
est la rugosité et la fermeté 
de la peau qui favorisent 
son écoulement vers des 
villes éloignées des zones 
de production. 

Le type ananas
Il a occupé une surface de 
2000 Ha entre précoce et 
saison, principalement dans 
la zone de l’Oudaya et la 
région Nord du royaume 
avec 70 à 80% de plants 
greffés (on prévoit 100% de 
surfaces gréffées en 2023). 
Les consommateurs l’ap-
précient pour son goût sucré 
et sa texture fondante, et les 
producteurs pour la facilité 
de sa conduite et sa renta-
bilité (rendement, calibre, 
bon brodage et précocité). 
Cependant, après une pé-
riode de forte progression, 
il a connu une diminution 
de la superficie à cause no-
tamment de problèmes de 
conservation au champ et 
après récolte, ainsi que de 
sensibilité aux maladies, 
surtout le fusarium et l’oï-
dium. 
A l’image du galia, le seg-
ment précoce s’est aussi 
développé pour le melon 
ananas en raison du prix 
plus intéressant et des 
conditions de récolte plus fa-
vorables (pas très chaudes), 
pour éviter les problèmes 
de fusarium et de mau-
vaise conservation. Pour le 
créneau tardif, beaucoup 
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de plantations souffrent du pro-
blème de mort subite, qui touche 
environ 30% des cultures. 
Le calendrier de production du 
melon ananas est pratiquement 
identique à celui du galia : 
- créneau précoce : plantations 
de décembre-janvier à Mar-
rakech et au sud d’Agadir, et 
celles de février-mars dans le 
Gharb, 
- production de saison : les plan-
tations se font en avril pour le 
Nord et en mars-avril pour le 
Centre. 
- créneau tardif : plantation en 
mai pour la région du Nord.

Le Melon Piel de Sapo 
Il se distingue par une peau verte 
tachetée et lisse, et son nom si-
gnifie littéralement «melon peau 
de crapaud». Délicieux, sucré et 
juteux, il est considéré parmi les 
meilleurs melons. Mais contrai-
rement à l’Espagne où il est 
consommé depuis longtemps, 

ce type de melon est relative-
ment nouveau au Maroc.
Au début, il était cultivé principa-
lement dans le nord-est du pays, 
principalement dans la région de 
Driouch-Nador avec un écoule-
ment de la production dans la 
ville occupée de Melilla. Cepen-
dant, l’arrêt des relations com-
merciales avec cette dernière a 
incité les agriculteurs à trouver 
des marchés alternatifs pour 
commercialiser leurs fruits. C’est 
ainsi que ce type de melon a fait 
son entrée dans de nombreuses 
villes marocaines séduisant 
de plus en plus de consomma-
teurs grâce à ses qualités gusta-
tives, mais aussi de producteurs 
grâce à sa bonne productivité et 

conservation.
Lors de la précédente cam-
pagne, il a été cultivé sur près 
de 500 Ha principalement dans 
le nord. Au départ, le problème 
rencontré par le producteur était 
le taux de sucre jugé insuffisant 
pour le gout du consommateur 
marocain, mais aujourd’hui, ça a 
été résolu grâce à une adapta-
tion de la conduite technique et 
notamment de la nutrition potas-
sique.
De l’avis de M. Said Ait Bouih, 
Crop Specialist & key Account 
manager Rijk Zwaan Maroc, le 
Piel de sapo va certainement 
concurrencer les autres types de 
melon classiques, car il offre une 
alternative solide pour l’agricul-
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teur du fait de sa bonne conser-
vation. Ce qui lui donne plus de 
temps pour écouler sa produc-
tion, même après maturité des 
fruits, en particulier pendant les 
fortes chaleurs ou lorsque les 
prix sur le marché sont bas. Il 
s’agit d’un avantage de taille 
pour le vendeur également, car 
il lui offre un délai plus important 
pour vendre sa marchandise. 
D’ailleurs, compte tenu des 
bonnes perspectives d’évolu-
tion de ce segment, les maisons 
grainières se concurrencent 
aujourd’hui pour sélectionner 
des variétés encore plus perfor-
mantes, dotées de plus de résis-
tances, qui pourront dominer ce 
marché dans l’avenir.
Malheureusement, le dévelop-
pement de ce nouveau marché a 
également attisé les convoitises 
de certains acteurs qui ont com-
mencé à introduire des variétés 

médiocres sans goût et qui se 
conservent mal. Or, les maro-
cains commencent à peine à dé-
couvrir ce nouveau produit, et le 
consommateur en général juge 
un produit d’après sa première 
expérience : si le goût est bon, 
il va renouveler l’acte d’achat et 
même augmenter sa consom-
mation au fil du temps. Sinon, s’il 
est déçu de cette expérience, il 
se détournera de ce produit, et 
découragera même les autres 
consommateurs.
Les opérateurs doivent donc être 
conscients de cette réalité pour 
ne pas nuire à ce marché por-
teur, encore à ses débuts.

Le melon jaune canari 
Ce type de melon est apprécié 
pour les avantages qu’il procure 
et notamment sa bonne aptitude 
à la conservation après maturité 
et après récolte, ce qui offre aux 
producteurs et intermédiaires 
plus de flexibilité pour la com-
mercialisation. Par ailleurs, sa 
bonne résistance aux maladies 
et aux températures élevées, 
grâce à sa plante robuste, ont 
contribué à son essor, puisqu’il 
occupe l’essentiel des surfaces 
cultivées en melon au Maroc.
Lors de la dernière campagne, 
les surfaces occupées par le 
melon jaune ont été estimées à 
6500 Ha, répartie sur plusieurs 
régions du royaume. Les pro-

ductions les plus précoces étant 
celles d’Agadir, Zagoura et Guel-
mime, alors que les tardives sont 
basées à Chichaoua (Sid LMokh-
tar), Tadla, Saïss, Gharb, Tiflet, 
Sidi Kacem, le Nord, Berkane 
(malgré le problème de l’eau) et 
à Meknès en essai. Concernant 
le calendrier de production, pour 
le créneau précoce les planta-
tions se font en février-mars au 
nord et en mars pour la région 
du Centre. Pour la production 
de saison, les plantations se font 
en avril dans les régions Nord 
et Centre, alors que pour le cré-
neau tardif, elles se font en mai.
A noter que la production de va-
riétés hybrides concerne princi-
palement les régions du Gharb, 
Larache, Marrakech, Chichaoua, 
Kelâa et Agadir. Quant au melon 
jaune Canari de saison (variétés 
population d’aspect ridé), il arrive 
sur le marché pendant les mois 
de juillet, août et septembre.
Pour le type Jaune Canari, les 
caractéristiques recherchées par 
le marché sont la rusticité de la 
plante pour tenir un bon calibre, 
la rugosité et la fermeté de la 
peau du fruit nécessaires à sa 
conservation, et qui constituent 
un atout majeur pour une com-
mercialisation vers des marchés 
éloignés. D’autres caractéris-
tiques sont aussi recherchées 
telles la couleur jaune or foncé et 
les bonnes qualités gustatives. 

MELON LOCAL
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Quels moyens
de lutte ?
Toute intervention de contrôle d’un en-
nemi des cultures doit être précédée 
d’un dépistage et de l’analyse des dif-
férentes stratégies d’intervention appli-
cables (prévention et bonnes pratiques, 
lutte biologique, physique et chimique). 

1- Mesures préventives et agrono-
miques
- L’importance de la localisation du 
champ : si possible, prendre en considé-
ration la direction des vents lors de l’im-
plantation des champs, car les spores 
sont dispersées par le vent. La pré-
sence de brise-vent peut permettre de 

couper l’arrivée de spores. Cependant, 
les champs doivent tout de même être 
bien ventilés.
- Choisir les variétés les moins sen-
sibles, quand c’est possible,
- Utiliser des plants sains et certifiés, car 
l’oïdium peut infester les plantules dans 
les pépinières. 

Oïdium du fraisier

L’oïdium constitue est l’un des problèmes phytosanitaires dominants de la culture du fraisier. Quand les condi-
tions sont favorables à son développement, son incidence sur la culture est particulièrement notable et peut se 
traduire par des rendements fortement réduits, mais aussi par des fruits classés comme déchets.

Le développement qu’a connu cette maladie fongique ces dernières années, particulièrement pour les cultures 
sous serre, est lié aux nouveaux modes intensifs de culture, à l’absence de variétés résistantes et aux produits 
phytosanitaires autorisés trop peu nombreux autorisés par les chaines de distribution.

1 2 3 4

À la face supérieure des fo-
lioles de fraisier, présence de 
taches circulaires à irrégulières, 
pourpres foncées à brunes, sou-
vent accolées aux nervures, et 
bordées d’un faible halo jaune. 
Les folioles sont légèrement en-
roulées vers la face supérieure. 
Ces symptômes sont caracté-
ristiques du blanc du fraisier 
et sont causés par le champi-
gnon Sphaerotheca macularis.

À la face inférieure des folioles de 
fraisier, présence de taches circu-
laires à irrégulières, pourpres fon-
cées à brunes et souvent accolées 
aux nervures. Les feuilles sont lé-
gèrement enroulées vers la face 
supérieure. Sur un fruit en dévelop-
pement, présence d’une petite tache 
brunâtre sur un sépale (voir flèche 
blanche) tandis que l’autre fruit est 
dur, sec et déformé (voir flèche 
noire). 

Cette fraise est dure et sèche et les 
akènes sont surélevés, couverts d’un 
discret duvet blanc (voir flèche) et en 
nombre insuffisant pour former un 
fruit complet. Sur les folioles, on en-
trevoit quelques taches irrégulières 
pourpres foncées et une coloration 
rougeâtre à la face inférieure (en 
arrière-plan). Les observations ef-
fectuées à la loupe et la nature des 
symptômes confirment la présence 
du champignon Sphaerotheca macu-
laris, responsable du blanc du fraisier.

Cette fraise est dure et sèche et 
les akènes sont surélevés et cou-
verts d’un discret duvet blanc (voir 
flèche). Le fruit en formation, en 
arrière-plan, présente les mêmes 
symptômes. 
À la face inférieure d’une foliole 
de fraisier, présence d’un fin duvet 
blanc de mycélium (voir flèche) et 
d’un enroulement de la foliole vers 
la face supérieure. 

© Luc Urbain - MAPAQ

Symptômes
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- Bien aérer les abris pour éviter les 
fortes hygrométries,
- Eviter les excès d’azote : il est 
important de bien gérer les apports 
d’azote, car un apport excessif 
de cet élément favorise une plus 
grande production de jeune feuil-
lage sensible à l’oidium. Des es-
sais scientifiques ont montré que la 
fréquence de feuilles présentant de 
l’oïdium sporulant est directement 
proportionnelle au niveau du ré-
gime azoté, ce qui incite au raison-
nement de la fertilisation azotée en 
fonction aussi du risque sensibilité 

à l’oïdium des variétés.
- Il est nécessaire de limiter les 
sources de contamination en sup-
primant les organes attaqués et en 
les évacuant de la parcelle (les en-
terrer ou les brûler).
- Nettoyer préventivement les 
plants d’hiver et brûler les déchets.
- Les stress hydriques semblent 
favoriser le développement de la 
maladie, 
- Certains professionnels recom-
mandent d’essayer, quand c’est 
possible, de gérer les récoltes en 
allant des champs les moins conta-
minés vers les champs les plus 
contaminés pour diminuer la dis-
persion des spores.

2- Détection précoce
L’idée de déceler le plus tôt pos-
sible l’apparition du champignon 
paraît être déterminante dans 
la protection du fraisier. Les pié-
geages des spores n’informent de 
la présence de la maladie que trop 
tardivement pour être pertinents. 
Seule l’observation directe de la 
végétation à la loupe binoculaire 
(grossissement x20 minimum) per-
met de détecter précocement l’ap-
parition des conidiophores voire du 
mycélium rampant sur la surface 
des folioles. Pour être fiable la mé-
thode doit être renouvelée régu-
lièrement et demande du temps. 
Elle permet d’agir à un stade où le 
champignon peut être facilement 
contrôlé. Dans le cas de l’utilisation 
de plants feuillus (frais ou motte ou 
tray plant) elle peut être appliquée 
dès la réception des plants.

3- Les interventions chimiques
Une fois établi, le champignon est 
reconnu pour produire une quantité 
phénoménale de spores. Donc, les 
infections sont difficiles à maîtriser 
lorsque le champignon est bien ins-
tallé.
La lutte contre l’oïdium du frai-
sier doit être régulière. De préfé-
rence, la protection doit être pré-
ventive pour éviter l’infection du 
fruit par le champignon et limiter 
les baisses de rendement dues à 
l’infection du feuillage. Les spécia-
listes soulignent l’importance du 
mode d’action des fongicides et de 
la bonne pulvérisation. En effet, il 
est important de comprendre com-
ment le produit agit (protectant et/
ou éradiquant) afin d’intervenir au 
bon moment. Pour les cultures de 
plein champs, il faut également te-
nir compte de la pluviométrie pour 
le lessivage des produits. 
Il est également recommandé d’al-
terner les différents groupes de fon-
gicides lorsque les conditions sont 
propices aux infections, et protéger 
particulièrement les jeunes feuilles 
et les fleurs qui sont les stades les 
plus sensibles à l’infection. Des cas 

de résistance de l’oïdium à certains 
fongicides ont été observés en 
champs. 
Concernant l’utilisation du soufre 
son mode action multi sites limite 
le risque d’apparition de souches 
résistantes et offre un bon niveau 
d’efficacité contre la maladie.

Optimiser les traitements
Le champignon se développe prin-
cipalement sous le feuillage, le 
rendant difficile à atteindre avec 
un fongicide protectant lorsqu’il 
est bien implanté dans la fraisière. 
Il est important d’avoir une bonne 
couverture du feuillage lors de la 
pulvérisation, grâce notamment au 
bon réglage du pulvérisateur. L’uti-
lisation de papiers hydrosensibles 
lors de l’application des produits 
permet d’évaluer la qualité de la 
pulvérisation.

Méthodes alternatives
Des stimulateurs des défenses 
des plantes (SDP) et produits de 
biocontrôle sont évalués pour lut-
ter contre l’oïdium du fraisier et 
aider à la gestion des résistances. 
Parmi les produits de type stimula-
teurs des défenses naturelles des 
plantes, les essais ont montré que 
certains ont présenté un niveau 
d’efficacité correct particulièrement 
en période de faible pression de la 
maladie. Certains sont des formu-
lations de sels métalliques comme 
le bicarbonate de potassium qui 
manifeste une efficacité préventive 
en bloquant la croissance du my-
célium. Les préparations à base de 
silicate de potassium et de tallate 
de cuivre présentent également 
une efficacité intéressante qui 
pourrait permettre de les intégrer 
dans une stratégie à base de fon-
gicides classiques. D’autres pro-
duits formulés à partir d’extraits de 
plantes semblent très performants 
en période où la pression oïdium 
est modeste.

La présence du my-
célium et de lésion 

sur les feuilles est à 
l’origine d’un ralentis-

sement de l’activité 
photosynthétique 

entraînant une dimi-
nution des réserves 
carbonées et donc 

de la croissance de 
la plante. 

Chez certains 
cultivars, l’oïdium 

engendre un enrou-
lement foliaire très 
important (feuilles 

prenant la forme 
d’une cuillère). Ainsi, 

la face inférieure 
des folioles devient 

exposée à la lumière 
et il est plausible de 

croire qu’elle soit 
moins performante, 

en regard de la 
photosynthèse, que 

la face supérieure 
d’où les effets sur la 

croissance.
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Une adventice est dite résistante dès 
lors qu’un herbicide utilisé à la dose 
supposée efficace ne contrôle plus 
les populations et que ses caractères 
de résistance sont acquis par sa des-
cendance. Les antigraminées appar-
tenant aux familles des « fop », « dime 
» et « den » (groupe de mode d’action 
HRAC A) et les sulfonylurées (groupe 
HRAC B) sont principalement tou-
chées par ce problème. Néanmoins, 
les cas de dicotylédones résistantes 
se multiplient. D’autres modes d’ac-
tion, comme le groupe O (2.4D) sur 
coquelicots ou le groupe K3 (fluféna-
cet) sur ray-grass, voient leur efficaci-
té diminuer.

Deux principaux
types de résistance
La résistance à un herbicide est un 
phénomène naturel et spontané (les 
populations résistantes sont ensuite 
« sélectionnées » par l’utilisation des 
herbicides). Elle peut être définie 
comme un mécanisme généralement 
simple, transmissible à au moins une 
partie de la descendance, qui donne 

la capacité à une plante de supporter 
des doses létales pour les autres indi-
vidus de l’espèce.
Deux grands types de résistance 
se distinguent – même s’il en existe 
d’autres, beaucoup moins fréquents :
• la mutation de cible, une mutation 
génétique qui concerne directement 
le site d’action de l’herbicide (géné-
ralement une enzyme), ce dernier ne 
peut alors plus se fixer et ne peut agir;
• la résistance par détoxication, dans 
ce cas la substance active herbicide 
est dégradée dix à vingt fois plus 
qu’une plante sensible, rendant son 
action nulle ou très limitée. Dans la 
mesure où il s’agit d’une dégradation, 
elle s’exprime à des niveaux extrême-
ment variables. Par ailleurs, cette ré-
sistance interfère sur l’action de mul-
tiples herbicides, sans lien particulier 
entre eux. Ce type de mécanisme est 
probablement le plus répandu chez 
les graminées résistantes aux inhibi-
teurs de l’ALS.
Dans les deux cas, l’alternance 
des modes d’action et des familles 
chimiques utilisés minimise les 

risques d’apparition de populations 
résistantes, sans garantie toutefois 
que cela soit suffisant. Ce premier 
principe à mettre en œuvre doit être 
complété par d’autres leviers, agrono-
miques notamment.

Différents facteurs de risque
Au sein d’une parcelle, la présence de 
plantes résistantes est d’autant plus 
probable que l’infestation est impor-
tante. Il convient d’être vigilant sur les 
apports « extérieurs », en particulier 
lors de la récolte, au moment du pas-
sage de la moissonneuse-batteuse 
entre deux parcelles.
La vitesse du développement de la 
résistance des adventices aux herbi-
cides dans une parcelle dépend de 
plusieurs facteurs, liés aux plantes 
elles-mêmes, mais aussi aux pra-
tiques culturales. Ainsi, des plantes al-
logames – qui reçoivent du pollen d’un 
autre individu pour qu’il y ait féconda-
tion - présentent des fréquences d’ap-
parition de résistance supérieures aux 
plantes autogames, du fait d’un bras-
sage génétique plus important.

Désherbage des céréales
Bien gérer les résistances
Les populations de graminées adventices résistantes aux herbicides sont en augmentation 
depuis de nombreuses années. Plus récemment, ces résistances se développent de façon 
préoccupante sur les dicotylédones. Tous les moyens d’action doivent être mobilisés.

Campagne
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Casper® est la nouvelle solution complète et performante qui, grâce à sa formulation et son double mode d’action, permet aux 
agriculteurs d’assurer une meilleure protection des céréales, ainsi qu’un contrôle efficace et durable contre un large spectre 
d’adventices dicotylédones annuelles mais aussi vivaces.
 
Casper® est un herbicide systémique d’application foliaire qui se présente sous forme de granulés dispersibles dans l’eau (WG). Il 
combine deux matières actives à modes d’action complémentaires : le dicamba et le prosulfuron.
 

Avantages de la nouvelle solution Casper® :
Grâce à sa formulation à base de deux matières actives systémiques à action complémentaire, Casper® contrôle les adventices 
dicotylédones présentes au moment de l’application et celles qui germent après, grâce à sa rémanence qui peut durer jusqu’à 4 
semaines dans un sol suffisamment humide.
Casper® se distingue par la combinaison de ses deux matières actives qui agissent principalement par inhibition de la croissance des 
adventices qui deviennent nécrotiques et meurent en quelques semaines.
Casper® offre une efficacité élevée se traduisant par une destruction complète ou par un effet de nanisme qui neutralise l’incidence 
des adventices dicotylédones sur le rendement des céréales.
Casper® se caractérise par un contrôle résiduel d’un mois (sans aucun risque de carry-over), ce qui permet d’optimiser les opérations 
de désherbage de rattrapage.
Casper® offre une flexibilité qui se traduit par la période d’application : de 2 à 6 feuilles des adventices dicotylédones ainsi que la 
possibilité de mélange en tank mix avec les antigraminées & solutions de type one-pass.

Casper®

NOUVEAU HERBICIDE 
ANTIDICOTYLEDONES

Efficacité avec un large 
spectre sur des dicots difficiles
Puissance du contrôle 
et rémanence
Flexibilité d’application 
tout au long du cycle
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La fréquence des individus ré-
sistants dans la population ori-
ginelle, de même que la densité 
des mauvaises herbes, sont des 
facteurs aggravants. En théorie, 
plus la population est impor-
tante, plus la probabilité d’appa-
rition d’individus résistants est 
importante. 
L’utilisation trop fréquente d’her-
bicides ayant le même mode 
d’action entraîne une pression 
de sélection élevée. Cela favo-
rise la survie d’individus présen-
tant une meilleure adaptation à 
ces traitements. De même, une 
modulation de dose, peu efficace 
sur la population à gérer, contri-
bue à l’apparition de résistances.
D’un point de vue agronomique, 
des rotations courtes, voire 
simplifiées (monoculture par 
exemple) créent une pression 
de sélection extrêmement im-
portante sur les adventices. On 
observe alors une réduction du 
nombre de leurs espèces, qui 
s’adaptent également plus fa-
cilement au milieu dans lequel 
elles se trouvent.
La résistance des adventices 
aux herbicides est un phéno-
mène directement lié à l’histo-
rique de la parcelle (pratiques 
culturales, application d’herbi-
cides…). Chaque cas de résis-
tance n’est pas imputable à un 
paramètre précis.
L’apparition d’une résistance 
est aléatoire, sur le plan spatial 
comme temporel ; c’est l’appli-

cation d’un même mode d’action 
qui la met en lumière.

Réduire la pression des 
adventices
La lutte préventive est basée sur 
une bonne gestion agronomique 
des parcelles : assolement équi-
libré (alternance de cultures d’hi-
ver et de printemps), travail du 
sol en interculture et à l’implan-
tation, alternance des familles 
d’herbicides. 
En situation d’échec d’efficacité, 
ne pouvant être expliqué par de 
mauvaises conditions d’appli-
cation (conditions météo défa-
vorables, stade des adventices 
non adapté à la période de trai-
tement, levées ultérieures à l’ap-
plication, dose d’herbicide trop 
faible…), une résistance peut 
être suspectée. Certains indices, 
tel que la présence à proximi-
té dans la parcelle de plantes 
détruites par l’herbicide et de 
plantes indemnes, augmentent 
la probabilité de cette hypothèse.
Dans ce cas, des mesures s’im-
posent pour maîtriser la popula-
tion résistante et éviter de la dis-
séminer dans d’autres parcelles 
: diversifier la rotation et inclure 
des cultures de printemps (ou 
des cultures d’hiver pour la ré-
sistance d’adventices estivales, 
type ambroisie), labourer après 
un échec de désherbage (sur-
tout en graminées), réaliser des 
déchaumages superficiels ou 
des faux-semis et détruire toutes 
les levées avant le semis, utili-
ser des herbicides appartenant 
à d’autres groupes de mode 
d’action que celui mis en cause, 
récolter en dernier une parcelle 
infestée d’adventices résistantes 
(graminées, ambroisie…) et net-
toyer la moissonneuse-batteuse 
après la récolte. 
Ces mesures ont pour objectif 
de diminuer la pression des ad-
ventices et in fine le risque de 
développement de populations 
résistantes. C’est la première 

stratégie à mettre en œuvre 
avant de désherber.

Ajuster les herbicides
Face à un problème de résis-
tance dans une parcelle, le 
premier réflexe est d’identifier 
le mode d’action concerné ou 
la substance qui ne fonctionne 
plus. Idéalement, il ne faut plus 
l’utiliser - sauf si elle est indis-
pensable pour contrôler d’autres 
adventices non concernées par 
la résistance, comme les coque-
licots résistants aux sulfonylu-
rées dont l’utilisation reste indis-
pensable en cas de présence de 
carotte sauvage.
Ensuite, il convient de mettre en 
œuvre des programmes de dés-
herbage (plusieurs passages) 
avec des modes d’action diffé-
rents. Le succès de cette stra-
tégie dépend aussi de l’absence 
de résistance croisée entre les 
herbicides utilisés. Dans les si-
tuations les plus difficiles (vul-
pins résistants aux groupes B 
et A), le programme d’automne 
est indispensable (prélevée puis 
post levée précoce). 
Une autre stratégie est celle 
des « mélanges » qui consiste à 
combiner au moins deux herbi-
cides ayant des modes d’action 
différents. Il s’agit ainsi d’ex-
poser les adventices simulta-
nément à plusieurs herbicides 
qui les contrôlent efficacement. 
Cette stratégie repose sur la très 
faible probabilité de voir appa-
raître une double résistance. Ce-
pendant, son coût peut être un 
frein, les herbicides devant être 
utilisés à leurs doses efficaces, 
généralement à pleine dose. En 
cas de sous dosage de chacun 
des produits, cette stratégie an-
ti-résistance est plus discutable.

Veiller constamment à la 
maîtrise du salissement
Les pratiques favorables à la 
gestion et à la prévention des 
populations résistantes sont as-

Alterner 
les modes 

d’action des 
herbicides 

et utiliser 
un maxi-

mum de le-
viers agro-
nomiques 

sont 
indispen-

sables pour 
réduire la 
pression 

des adven-
tices sur les 

cultures
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sez bien connues des agricul-
teurs avertis. Cependant, leur 
mise en œuvre, souvent chro-
nophage et coûteuse, limite leur 
utilisation, en particulier dans les 
grandes exploitations. Elles im-
pliquent aussi une certaine prise 
de risque.
Si les mesures de gestion agro-
nomique sont efficaces sur 
beaucoup de graminées, il n’en 
va pas de même pour la plupart 
des dicotylédones. Leur biolo-
gie, notamment leur production 
grainière importante et la per-
sistance des semences dans le 
sol, réduisent les actions de ces 
leviers.
Concernant le désherbage 
chimique, il est primordial d’ap-
pliquer les produits dans les 
meilleures conditions : éviter 
les modulations de doses insuf-
fisamment efficaces, respecter 

les stades d’applications et les 
bonnes conditions d’hygrométrie 
et de température. 
Prévenir le risque de résistance, 
chez les graminées comme chez 
les dicotylédones, impose une 
alternance rigoureuse des mo-
des d’action herbicide. Cette al-
ternance doit se faire à l’échelle 
d’une culture (herbicides en pro-
gramme ou en association) mais 
aussi à l’échelle de la rotation. 
Les agriculteurs et les conseil-
lers agricoles n’ont pas toujours 
une connaissance parfaite des 
modes d’action associés aux 
différents herbicides. Cette in-
formation mériterait un affichage 
clair sur les bidons et les notices 
techniques.
La gestion préventive de la ré-
sistance repose sur un équi-
libre précaire, entre systèmes 
de culture diversifiés, utilisation 

d’herbicides de modes d’ac-
tion différents et performances 
technico-économiques. Les exi-
gences réglementaires, comme 
la sortie annoncée du glypho-
sate (groupe HRAC G - unique), 
réduisent la diversité des mo-
des d’action. Un report sur un 
nombre plus restreint de produits 
entraine un réel risque de pro-
gression rapide des populations 
résistantes.
Plus que jamais, il est néces-
saire de veiller constamment à 
la maîtrise du salissement des 
parcelles en utilisant toutes les 
marges de manœuvres possibles 
(éviter les montées à graines, 
lots de semences propres, net-
toyage attentif du matériel…).

Source : Arvalis & Terres Inovia

L’utilisation 
fréquente 
d’herbicides 
ayant le 
même mode 
d’action 
favorise la 
survie des 
adventices 
présentant 
une meilleure 
adaptation 
aux 
traitements 
utilisés.

Avec la parution du pré-
sent ouvrage, une nou-
velle grande étape vient 
d’être franchie, donnant la 
possibilité aux profession-
nels de la protection des 
plantes ; les ingénieurs ; 
les techniciens et exploi-
tants agricoles de dispo-
ser  désormais d’un recueil 
des principales techniques 
et approches pratiques 
pour faire face aux mau-
vaises herbes affectant 
les plantes cultivées au 
Maroc. C’est aussi un pré-
cieux outil de travail pour 
les jeunes étudiants en 
agriculture auxquels il four-
nit une somme de connais-
sances recherchées .

Ce livre se propose de 
donner une synthèse des 
résultats obtenus principa-
lement au cours des trente 
à quarante dernières  an-
nées de collaboration entre 
enseignants, ingénieurs 
et chercheurs dans le do-
maine 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 plusieurs spécialistes 
de divers départements de 
l’agriculture du Royaume 
du Maroc, contribuera à 
améliorer le niveau de la 

gestion des mauvaises 
herbes et bien sûr la pro-
duction végétale au Maroc.
L’ouvrage est distribué 
par DAR AL QALAM 

– Cité Yacoub El Man-
sour-BLOC P N 12 AVE-
NUE ENNOUR, 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 domaine de la malherbologie.

Vient de paraitre 
Gestion des Adventices des Principales Cultures du Maroc
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Par ailleurs, dans plusieurs loca-
lités des régions traditionnelles 
de production de la tomate de 
plein champ (Oualidia, Tnin 
Chtouka, Ouled Ghanem, …), 
cette culture a été abandonnée 
à cause des problèmes de fa-
tigue des sols, de disponibilité 
des ressources en eau et de leur 
qualité (salinité). En effet, plus la 
salinité de l’eau est élevée, plus 
elle a un effet dépressif sur la 
production. Or, dans certaines 
localités de la région d’Eljadida, 
la salinité de l’eau d’irrigation est 
très fréquente et varie d’un puits 
à l’autre. Elle peut atteindre une 
conductivité électrique entre 3 et 
5 milimhos/cm, sachant qu’un ni-
veau de salinité de 5 mmhos/cm 
peut entrainer une chute de 25% 

de la production. Le choix des 
producteurs doit donc se porter 
sur des variétés tolérantes à la 
salinité ou des de variétés à gros 
calibre pour limiter l’effet de la 
salinité de l’eau d’irrigation. 
La qualité du sol est également 
essentielle et les parcelles ayant 
déjà connu la production de to-
mate sont à éviter (fatigue, pro-
blèmes phytosanitaires, obliga-
tion de désinfection du sol…), 
d’où la difficulté de trouver des 
terrains relativement vierges 
dont les prix de location sont de 
plus en plus chers en plus des 
réticences de leurs propriétaires 
à les louer. Les producteurs de 
ces zones ont donc recherché 
des terrains plus adaptés, no-
tamment sur la route de Ouled 

Frej, offrant des conditions de 
sol et d’eau plus propices à la 
culture. 
Certains producteurs de la ré-
gion sont connus pour leur sé-
rieux et engagement, assurant 
à leurs cultures tous les besoins 
en facteurs de production et 
n’hésitant pas devant les dé-
penses et efforts nécessaires, 
même s’ils sont très coûteux. En 
même temps, ils sont exigeants 
dans leur choix de variétés, de 
parcelles, … n’hésitant pas à es-
sayer de nouvelles variétés (en 
constante évolution) pour mieux 
répondre aux besoins du mar-
ché en termes de tonnages et de 
qualité. Les variétés de tomate 
indéterminée utilisées par les 
producteurs sont des variétés 

TOMATE DE PLEIN CHAMP 
Un marché de plus en plus exigeant 
Au Maroc, la culture de plein champ de tomate indéterminée destinée à la consommation en frais était 
jusqu’à récemment concentrée principalement sur la zone côtière Skhirat-Oualidia, répondant mieux aux 
exigences de cette culture en termes de température et d’humidité. Cependant, ces dernières campagnes 
sa production s’est étendue à d’autres régions comme le Gharb et l’Oriental qui produisent désormais de 
quoi satisfaire les besoins locaux et régionaux.

Filière



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 148 - Décembre 2022 43

hybrides en totalité, hautement 
productives, mais dont les coûts 
de production (mise en place, 
entretien de la culture) sont éle-
vés, surtout s’il s’agit d’une pre-
mière installation (palissage et 
tuteurage, charges élevées en 
main d’œuvre pour l’entretien 
quotidien : effeuillage, ébour-
geonnage, désherbage, …).
A savoir que pour une culture 
bien conduite et irriguée avec 
une eau de bonne qualité, la 
production peut atteindre 130 t/
ha, alors qu’elle ne dépasse pas 
60 à 80 t/ha en général surtout 
quand la salinité de l’eau est éle-
vée et que la conduite est mal 
menée.

Cycles de production
Selon les régions, le semis en 
janvier et s’échelonne jusqu’au 
mois de juillet. Certains produc-
teurs font appel aux pépinières 
professionnelles tandis que 
d’autres préfèrent préparer les 

plants directement dans leur ex-
ploitation. Dans la plupart des ré-
gions, la culture est conduite en 
deux cycles de production : 
- un cycle précoce caractérisé 
par un semis courant janvier et 
début février. Les variétés utili-
sées sont non tolérantes au Tylc 
du fait de la faible pression du 
virus en cette période froide, peu 
favorable à la prolifération de 
ses vecteurs, les aleurodes,
- un cycle normal au cours du-
quel les semis sont étalés entre 
avril et juin pour une production 
commençant en aout et pouvant 
se poursuivre jusqu’en décembre 
sachant que les producteurs de 
certaines régions peuvent conti-
nuer à récolter jusqu’à fin janvier 
cette, tant que les prix sont fa-
vorables. Cependant, ils doivent 
arracher les plantes de tomate 
pour ne pas rater le créneau de 
la culture suivante. Pour ce cré-
neau, les producteurs doivent 
obligatoirement recourir à des 

variétés vigoureuses et tolé-
rantes au virus du Tylc, en raison 
de la prolifération de la mouche 
blanche.

Commercialisation
Le marché local est approvi-
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sionné en tomates fraiches pra-
tiquement toute l’année, grâce 
à la complémentarité des pro-
ductions de plein champs et de 
serres du Souss. Les récoltes de 
tomate de plein champs s’éche-
lonnent d’avril jusqu’à décembre, 
en fonction des conditions cli-
matiques (pluie, froid) et des 
prix du marché. Pendant cette 
période, les tonnages issus des 
abris serres du Souss (à la base 
destinés à l’export) sont généra-
lement faibles à moyens ce qui 
permet de valoriser la tomate de 
plein champ sur le marché local. 
Généralement, les ventes se font 
à la ferme entre le producteur 
et les intermédiaires. Les prix 
varient d’une année à l’autre et 
même au cours de la campagne 
et dépendent de l’offre et la de-
mande. Certaines campagnes, 
les prix de vente peuvent culmi-
ner à plus de 70 dh par caisse, 
alors que d’autres années, ils 
peuvent descendre jusqu’à 20 
dh/caisse, ce qui ne permet 
même pas au producteur de ren-
trer dans ses frais. Par ailleurs, 
le gap entre le prix de vente entre 
producteur et consommateur est 
de trois fois ou plus, suite aux 
nombreuses interventions des 
intermédiaires. Certains agricul-
teurs peuvent tenter de vendre 
eux-mêmes leur production sur 
les marchés, mais les coûts éle-
vés liés au transport et autres 
frais d’approche sont prohibitifs.
A noter que les producteurs se 
plaignent d’une offre de plus en 
plus importante des différentes 
régions alors que la demande 
ne suit pas. En outre, la produc-
tion de tomate ‘’export’’ d’Agadir 
commence à les concurrencer 
sur le créneau d’octobre no-
vembre et à se prolonger jusqu’à 
la période estivale qui est la 
principale sur le plan commercial 

pour les producteurs de tomate 
de plein champ. 

Exigences
variétales actuelles
Les tomates de plein champ ont 
profité du long processus de dé-
veloppement technologique en 
passant des variétés fixées dont 
les semences étaient prélevées 
par les producteurs sur les fruits 
en fin de culture, aux variétés 
hybrides dotées des meilleures 
caractéristiques (résistances, 
productivité, conservation, …) 
et qui sont actuellement généra-
lisées et bien connues des pro-
ducteurs. 
Aujourd’hui, en réponse aux at-
tentes des consommateurs de-
venus plus exigeants (qui font la 
comparaison avec les tomates 
qualité ‘’export’’ que l’on trouve 
sur le marché à certaines pé-
riodes de l’année), les agricul-
teurs optent pour des variétés 
offrant des fruits de bon calibre 
(le gros calibre n’est plus très 
demandé comme avant), bien 
rondes, fermes, rouges, ho-
mogènes et qui se conservent 
plus longtemps. Le gout n’est 
malheureusement pas encore à 
l’ordre du jour.
A côté de quelques variétés 

phares qui dominent la filière de-
puis plusieurs années, de nou-
velles obtentions prometteuses 
ont vu le jour et gagnent chaque 
année plus de parts de marché, 
grâce à leurs caractéristiques 
qui séduisent de plus en plus de 
producteurs à la recherche de 
meilleures performances et to-
lérances aux facteurs de stress 
(ennemis de culture, facteurs 
abiotiques…). En effet, la culture 
de plein champ reste vulnérable 
parce qu’elle ne dispose pas des 
mêmes moyens de protection 
que la culture sous serre. Les 
plantes sont confrontées tout 
au long du cycle de production 
à de multiples risques phytosa-
nitaires. Dans ce sens, des va-
riétés dotées de plus de résis-
tances ou tolérances permettent 
un contrôle phytosanitaire inté-
gré plus efficace tout en dimi-
nuant le recours à l’utilisation 
des pesticides.  
A noter que dans certaines ré-
gions comme le Gharb, des pro-
ducteurs de tomate se tournent 
vers des variétés dites semi-in-
déterminées de forme allongées, 
caractérisée par un taux de ma-
tière sèche plus élevé, à la base 
considérée comme industrielles, 
mais très appréciées en salade 
aussi.
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Ses symptômes 
Les symptômes concernent aussi bien les 
feuilles que les tiges, les bouquets floraux 
et les fruits. 
L’attaque du mildiou sur les feuilles se 
traduit par la formation de larges tâches, 
d’abord jaunâtres, puis brunes estompées. 
Le centre se dessèche rapidement, alors 
que, si les conditions sont favorables, le 
pourtour reste clair et huileux sur la face 
supérieure et couvert d’un duvet blan-
châtre sur la face inférieure. Ce feutrage 
est constitué par les sporangiophores qui 
se développent au dessous du limbe et 
portent de nombreux sporanges. Le Mil-
diou débute souvent sur les feuilles basses 
en contact avec le sol, puis il s’étend rapi-
dement à l’ensemble du feuillage. 
Sur les tiges, on observe, s’étendant de 
haut en bas, des taches mates, noires, 
accompagnées d’une nécrose tissulaire 
qui a pour conséquence l’étranglement 
du plant. Sur les bouquets floraux, la ma-
ladie peut provoquer des brunissements 

puis la chute de nombreuses fleurs.
La contamination sur fruits a lieu généra-
lement lorsqu’ils sont encore verts tout en 
ayant acquis leur taille définitive. On re-
marque au niveau de l’insertion du pédon-
cule ou à un emplacement quelconque, une 
tache brunâtre marbrée, irrégulièrement 
bosselée en surface, à marque huileuse 
s’étendant rapidement. Sous cette tâche, 
la chair du fruit n’atteint pas sa maturité. A 
l’épluchage, elle reste adhérente à la peau. 
La pourriture des tomates sous l’influence 
du Mildiou se complique par suite de l’in-
tervention de divers champignons sapro-
phytes et de bactéries. Elle est quelquefois 
à l’origine de pertes considérables.

Symptômes et dégâts
- Feuille : au début, présence de taches 
noir verdâtre, huileuses et irrégulières à 
l’apex ou à la marge des vieilles feuilles. Ce 
symptôme est caractéristique de la ma-
ladie. Dans des conditions humides, les 
taches s’agrandissent rapidement pour 
former des plages brunes aux contours 
irréguliers. Elles sont parfois entourées 
d’un halo vert pâle. À la face inférieure, un 
mycélium blanc grisâtre se développe à la 
marge des taches. Une sporulation peut se 
développer en bordure des taches ou des 
plages. La feuille entière peut flétrir, dépérir 
et mourir. Des chancres bruns peuvent se 
développer à partir du pétiole des feuilles. 
- Fruit : sur les fruits verts, présence de 
taches brun verdâtre, huileuses, bos-
selées, avec une marge irrégulière qui 
peuvent s’étendre sur la surface entière 
du fruit. Présence d’un mycélium blanc 
grisâtre sur l’épiderme. Ces tâches déve-
lopperont des pourritures molles rendant le 
fruit impropre à la consommation.
- Tige : présence de taches irrégulières, 
brun foncé à noires, débutant à la zone 
d’attache du pétiole des feuilles sur 
la tige ou à l’apex de la tige. Sous des 
conditions humides, présence de mycé-
lium. Les taches prennent rapidement de 
l’expansion et évoluent en des chancres 
pouvant couvrir ou encercler toute la 
tige. Les tiges infectées sont fragiles, 
cassent facilement et peuvent mourir. 
- Plant : dépérissement partiel ou com-

plet. Odeur de poisson.

Cycle de développement
Le mildiou de la tomate se conserve sous 
formes d’oospores dans le sol et les débris 
des végétaux. Lorsque les conditions cli-
matiques sont favorables (humidité élevée 
supérieure à 90% et température de 16° à 
20°C), les oospores germent et donnent 
des sporanges, qui vont assurer la contami-
nation primaire. Ces sporanges sont trans-
portés par le vent ou les éclaboussures des 
pluies vers les organes verts de la plante. 
Les sporanges et les zoospores germent et 
développent un tube germinatif qui pénètre 
les tissus de la plante via les stomates et 
la cuticule. Le mycélium se développe en 
formant un organe qui sert comme suçoir 
pour la prise de nourriture. Le champignon 
fructifie sur la face inférieure de la feuille 
en formant des sporanges qui assurent la 
dissémination vers les autres organes de 
la plante et les autres plantes saines. C’est 
la contamination secondaire.

Stratégie de lutte : 
Le contrôle de la maladie repose sur un 
programme de lutte qui regroupe les me-
sures prophylactiques et la lutte chimique.

Mesures préventives
– Éliminer les débris des cultures précédentes 
qui peuvent être source de contamination. 
– Désherber la parcelle et ses bordures 
afin d’éliminer les plantes hôtes qui 
peuvent être source de contamination. 
– Utiliser des plants sains et indemnes de 
maladie.
- Des rotations culturales d’au moins 3 an-
nées sont préconisées. 
- On ne réalisera pas de nouvelles plan-
tations à proximité de cultures de tomate 
ou d’une autre solanacée cultivée déjà af-
fectées. 
- Mettre en œuvre toutes les mesures per-
mettant d’éviter l’excès d’humidité ou la 
présence d’un film d’eau sur les plantes 
(aérer au maximum les abris, privilégier le 
système d’arrosage au goutte à goutte, …), 
même si les serres canariennes qui consti-
tuent la majeure partie des abris au Maroc, 

Le mildiou est une maladie dévastatrice causée par le champignon Phytophthora infestans un champignon 
qui présente une grande diversité génétique avec des niveaux de virulence différents selon les souches. Il est 
particulièrement redouté car son expansion sur tout ou partie de plante peut être fulgurante. C’est pour cette 
raison qu’il il est très important pour les producteurs de pouvoir repérer les premiers signes de la présence du 
mildiou dans la parcelle en réalisant des prospections régulières. 

Mildiou de la tomate 
prévention et traitements

Un plant de tomate de serre montre un important dépérissement. La majorité des feuilles sont brunes et d’aspect 
brûlé. Les fruits immatures sont brun verdâtre, luisants, avec un épiderme bosselé. Les dommages débutent 
dans la zone pédonculaire et progressent de manière inégale sur presque la moitié des fruits. Les observations 
microscopiques ont révélé la présence de sporangiophores et de sporanges de Phytophthora infestans, respon-
sable du mildiou chez la tomate.

Phyto-Protection
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ont montré leur inadéquation en termes de 
gestion du climat. Raisonner la fertilisation 
(éviter les excès, privilégier la fumure orga-
nique). Favoriser une bonne aération de la 
végétation (densité de plantation réduite, 
bonne orientation des buttes). 
- On évitera l’implantation de la tomate 
dans des parcelles mal drainées où se pro-
duisent de fortes rétentions d’eau et dans 
des sols trop pourvus en matière organique. 
- Les fumures apportées devront être équi-
librées, en aucun cas excessives. Des 
recherches ont montré que des plantes 
alimentées avec une fumure organique plu-
tôt qu’une fumure minérale seraient moins 
sensibles au mildiou. Cela serait à relier au 
métabolisme de l’azote.
- Réduire les densités de plantation permet 
de disposer de parcelles plus aérées, dans 
lesquelles l’humidité au sein du couvert vé-
gétal sera plus basse. 
- On orientera si possible les buttes de 
plantation et/ou les rangs dans le sens des 
vents dominants afin de favoriser l’aération 
de la végétation au maximum (surtout pour 
la tomate de plein champ). 
- Les plantes adventices sensibles seront 
éliminées des parcelles et de leur environ-
nement.
- Le paillage et, à un moindre degré, le tu-
teurage contribueraient à réduite le déve-
loppement du mildiou. 
- En fin de culture, les débris végétaux de-
vront être éliminés rapidement. Les résidus 
seront enfouis profondément dans le sol 
afin de favoriser leur rapide décomposition.

La lutte génétique
Des variétés exprimant une résistance au 
mildiou sont disponibles. Mais cette résis-
tance n’est que partielle, c’est-à-dire qu’elle 
ne fonctionne que vis-à-vis de certaines 
souches de P. infestans. La sélection est 
active sur ce problème et s’oriente vers 
l’introduction de résistances polygéniques 
présumées plus durables qui ont été identi-
fiées chez les espèces sauvages apparen-
tées à la tomate. 
Bien que représentant un réel atout pour 
la culture de la tomate, ce matériel végétal 
devra être utilisé de concert avec les autres 
méthodes de protection, en particulier avec 
une lutte chimique complémentaire. Cela 
permettra de limiter les risques d’émer-
gence d’autres races, et donc de contribuer 
à la durabilité de ces résistances. Pour les 
mêmes raisons, on ne réalisera en aucun 
cas des cultures mixtes de variétés résis-

tantes et de variétés sensibles et on évitera 
la proximité de variétés sensibles.

La lutte fongicide
L’extension du mildiou étant très rapide, il y 
a lieu de réagir promptement lorsqu’on ob-
serve les tout premiers symptômes, surtout 
si aucun traitement préventif n’a été effec-
tué. Il convient donc de réaliser au plus tôt 
un traitement fongicide anti-mildiou. Plu-
sieurs matières actives fongicides peuvent 
être utilisées, seules ou en associations, 
pour le contrôler. Au Maroc, 86 produits 
sont homologués contre ce champignon, 
dont plus de la moitié à base de cuivre, et 
avec des DAR allant de 1 à 30 jours. 
L’objectif visé par le producteur doit être de 
protéger les plants le plus tôt possible afin 
d’empêcher le mildiou de s’installer. Des 
traitements préventifs sont indispensables 
en pépinière et en cours de culture durant 
les périodes à risque et restent le moyen de 
lutte le plus efficace.
Les programmes de traitements doivent 
être définis en fonction des conditions de 
l’exploitation afin d’adapter au mieux le po-
sitionnement des fongicides. Ainsi, selon le 
ou les stades de développement du mildiou 
sur la parcelle, il conviendra de choisir le 
ou les fongicides présentant les modes 
d’action et modes adéquats de pénétration 
dans la plante (préventif et/ou anti-sporu-
lant et/ou rétro activité, contact et/ou trans-
laminaire, et/ou diffusant, systémique) en 
prenant en compte également leur polyva-
lence pour lutter contre l’alternaria. 
En période à risque, le délai entre deux trai-
tements ne devra pas dépasser les 7 à 12 
jours selon les produits utilisés. Il faut éga-
lement veiller à alterner les modes d’action 
des fongicides pour prévenir les risques 
d’apparition de résistances. Avec certains 
produits, il ne faudra pas réaliser plus de 
2 à 3 applications par campagne, et ne pas 
intervenir sur des attaques déclarées.
Notons que pour que les fongicides mul-
tisites soient relativement opérant, ils 
doivent être appliqués préventivement et 
chaque semaine, en particulier en plein 
champ. Malgré une efficacité limitée dans 
le temps, ils ont tout de même l’avantage 
d’être assez polyvalents et de ne pas être 
concernés par les phénomènes de résis-
tance.
Ce n’est pas le cas de certains fongicides 
unisites qui sont utilisés rarement seuls, 
souvent associés entre eux et/ou avec 
les fongicides multisites afin de limiter les 

risques d’apparition de résistances. Un ex-
pert estime que les traitements curatifs, à 
l’efficacité relative, favorisent davantage 
l’apparition de souches résistantes aux 
fongicides. De plus, il est indispensable 
d’alterner des fongicides à modes d’action 
différents. Avec certains produits, il ne fau-
dra pas réaliser plus de 2 à 3 applications 
par campagne, et ne pas intervenir sur des 
attaques déclarées.

Aide à la décision
A signaler que des modèles de prédiction 
ou systèmes d’aide à la décision ont été 
développés dans plusieurs pays, en zones 
tempérées. L’intérêt de ces outils n’est plus 
à démontrer afin de mieux positionner les 
applications de fongicides, d’améliorer leur 
efficacité et de réduire leur nombre. Ces 
modèles informatiques se basent généra-
lement sur la température, l’humidité et les 
pluies. Des expérimentations ont eu lieu 
aux États-Unis afin de pouvoir détecter le 
mildiou par analyse spectrale des plantes, 
ceci dans le but de mieux gérer l’utilisation 
des fongicides. Dans les pays où de tels 
services existent, des avertissements agri-
coles sont émis régulièrement au profit des 
producteurs par les services de la protec-
tion des végétaux.

En agriculture biologique
En culture bio, en début d’attaque, le cuivre 
sous ses différentes formes reste à ce jour 
le traitement autorisé de loin le plus effi-
cace. La bouillie bordelaise et l’oxychlorure 
sont peu phytotoxiques mais moins résis-
tants au lessivage. L’hydroxyde de cuivre 
crée une action choc mais reste peu résis-
tant au lessivage. Néanmoins, le cuivre finit 
par être toxique pour les plantes et, surtout, 
pour les très utiles champignons microsco-
piques du sol. 
Un certain nombre de micro-organismes et 
d’extraits de plantes (romarin, lavande, 
thym, fenouil…) ont été testés à l’égard de P. 
infestans. Certains d’entre eux ont présenté 
une certaine efficacité in vitro. Malheureu-
sement, placés dans les conditions de pro-
duction au champ et devant l’agressivité de 
l’agent responsable du mildiou, ils se sont 
souvent avérés inaptes à contrôler les épi-
démies de ce dernier. Quelques solutions 
ont été développées mais elles doivent être 
utilisées en préventif.

© Laboratoire d›expertise et de
diagnostic en phytoprotection - MAPAQ

Dépérissement d’une large zone de plants 
de tomate dans une serre. La majorité des 
feuilles sont brunes et d’aspect brûlé. Les 
fruits immatures montraient un brunissement 
verdâtre et luisant de l’épiderme. Les 
dommages ont débuté dans la zone 
pédonculaire et ont progressé de manière 
inégale sur l’épiderme (non visible ici). Les 
observations microscopiques ont révélé la 
présence de sporangiophores et de sporanges 
de Phytophthora infestans, responsable du 
mildiou chez la tomate.
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L’eau est indispensable aux 
plantes à tous les niveaux :
- à l’échelle moléculaire, 
l’eau agit comme matrice 
pour toutes les réactions 

enzymatiques au niveau de la phase 
photochimique de la photosynthèse 
et apporte de l’hydrogène et de 
l’oxygène. 
- à l’échelle de la cellule, l’eau a un 
impact direct sur l’architecture des 
organes et leur élongation. 
- à l’échelle de la plante, elle permet 
l’assimilation des solutés présents 
dans le sol et leur migration vers 
les parties aériennes de la plante, 
tout en assurant en parallèle une 
régulation thermique des tissus 
exposés aux rayons du soleil. 
Par conséquent, un déficit en eau 
prolongé modifie les composantes 
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 
suffisante et accessible aux racines 
de la plante, la plante perd une par-
tie de son eau interne et le potentiel 
hydrique des cellules s’abaisse. Les 
conséquences sont multiples mais 
la principale d’entre elles est une ré-
duction de la photosynthèse. Elle se 
traduit par :

- Une réduction de l’expansion cel-
lulaire : Une baisse du potentiel hy-
drique des cellules conduit à une 
réduction de la pression de turges-
cence, moteur de la croissance cel-
lulaire. Les cellules sont alors plus 
petites, ce qui se traduit par une plus 
faible taille de feuille. La surface fo-
liaire 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 
ralentit la photosynthèse.
- Un détournement des nutriments 
destinés aux organes en crois-
sance : Pour maintenir son statut hy-
drique, la culture cherche à accroître 
la pression osmotique présente dans 
ses cellules en réduisant sa transpi-
ration et en augmentant son pouvoir 
de succion vis-à-vis de l’eau du sol. 
Elle détourne alors une partie des 
métabolites destinés aux organes 
en croissance vers les cellules. Ils 
servent alors d’osmolytes pour ac-
croître la pression osmotique.
- Une élévation de la température 
des tissus végétaux : l’évaporation 
de l’eau a un fort pouvoir thermo-

régulateur des tissus photosynthé-
tiques. Par conséquent, une réduc-
tion de la transpiration conduit à une 
élévation de température des tissus 
des feuilles en particulier. Selon les 
espèces, la réaction photosynthé-
tique a un optimum thermique, qui 
peut être fortement dépassé dans 
des tissus exposés au soleil et à 
faible transpiration. Le développe-
ment 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, cer-
tains stades sont précipités car la 
plante « ressent » une température 
plus élevée, ce qui se traduit par 
une moindre durée calendaire des 
phases phénologiques et donc une 
moindre interception de la ressource 
lumineuse.

Lutter contre le 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 
mécanismes d’ajustement osmo-
tique et de neutralisation des radi-
caux libres. En effet, ces plantes 
sont préparées génétiquement pour 
fabriquer les osmoprotectants et les 
anti-oxydants. Par contre, la plupart 
des plantes à intérêt agronomiques 
sont incapable de fabriquer ces mo-
lécules de manière spontanée en ré-
ponse à un stress hydrique ou salin.
Pour tirer profit du potentiel des 
plantes cultivées dans des condi-
tions de chaleur, de sécheresse et 
de salinité, l’agriculture dispose de 
deux options complémentaires :
- Prévenir le stress en adoptant des 
modes de conduite qui permettent 
de baisser l’intensité du stress 
(choix de variétés tolérantes, choix 
de la saison, travail et amendement 
des sols, fertilisation et irrigation 
adaptées…).
- Lutter contre le stress par l’aug-

Les plantes face au
stress hydrique et salin

Le stress hydrique et salin est celui qui affecte de manière importante les végétaux. C’est même la 
tolérance à ce stress qui détermine la répartition des espèces végétales sur la surface de la terre. En 
situation de stress hydrique, la plante met en place des mécanismes d’adaptation pour rééquilibrer 

son statut hydrique, souvent aux dépens d’une fraction de son métabolisme. 
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stress hydrique et salin

mentation de la tolérance des 
plantes au stress hydrique et salin. 
Parmi les solutions disponibles :

Amélioration génétique
des cultures : 
il s’agit d’introduire chez les plantes 
cultivées les gènes qui confèrent la 
capacité de perception du stress et 
du déclanchement des mécanismes 
d’osmo-régulation et de détoxifica-
tion. Faisant appel aux techniques 
de transformations génétiques, 
l’amélioration génétique est encore 
en phase de recherche.

Apport exogène des 
osmorégulateurs
et des anti-oxydants : 
il s’agit d’apporter à la plante par voie 
foliaire ou racinaires des molécules 
osmoprotectantes et anti-oxydantes 
ou d’autres molécules qui leur sont 
précurseurs. Pour les apports exo-
gènes, des produits plus ou moins 
spécifique sont déjà d’usage sous la 
désignation de bio-stimulant ou an-
ti-stress. On y trouve :
- Les extraits d’algues : ils  ont une 
action polyvalente. En plus des os-
morégulateur (glycine bétaine, pro-
line, Mannitol…), ils contiennent 
également des anti-oxydant (acide 
ascorbique, caroténoïde, …) ainsi 
qu’un ensemble d’oligo-éléments, 
d’acides aminées, 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 vendu sous la dési-
gnation d’acides aminés contiennent 
tous les acides aminés qu’on peut 
trouver chez les êtres vivants. Ils 
sont présents à des concentrations 

variables et seuls quelques uns (pro-
line par exemple) ont un rôle dans 
la tolérance aux stress hydrique et 
salin.
 
A noter que les extraits d’algues, 
les acides humiques et fulviques 
ainsi que les acides aminés sont 
des produits à action polyvalente et 
non spécifique au stress osmotique. 
Leurs concentrations en osmorégu-
lateurs et en anti oxydants est plus 
ou moins faible. 
On assiste actuellement à l’appari-
tion de produits purifiés et concen-
trés en un ou deux principes actifs 
spécifiques à la lutte contre le stress 
osmotique. Ces produits sont des 
extraits de plantes adaptés aux 
stress osmotique. Leur fabrication 
nécessite des techniques d’extrac-
tion et de purification très avancées 
qui sont brevetées par leur obten-
teur. Parmi les produits disponibles 
actuellement, on trouve des produits 
à base de Glycine bétaine purifiée, 
des produits à base de caroté-
noïdes, des produits à base d’acide 
ascorbique et des produits à base 
de sucre comme le Tréhalose.

Mécanisme pour survivre 
aux carences nutritives
Les plantes ont la capacité géné-
tique de synthétiser des substances 
protectrices comme les « osmo-
lytes ». La glycine bétaïne est l’os-
moprotecteur le plus puissant du 
monde végétal. Elle augmente la 
pression osmotique dans la cellule 
végétale afin d’éviter la fuite de l’eau 
hors de la cellule aboutissant à sa 

mort. Elle permet la rétention ou la 
diffusion de l’eau et des oligo-élé-
ments par la gestion de cette pres-
sion osmotique.
De la même manière elle diminue 
le point de cristallisation de l’eau à 
l’intérieur des cellules de la plante. 
Cela permet de baisser la tempéra-
ture de gelée et donc d’éviter l’écla-
tement des cellules et la mort de la 
plante.
En viticulture, par exemple, en appli-
cation foliaire à la fin de la floraison, 
la glycine bétaïne améliore la nu-
trition en cas de fortes chaleurs. Et 
3 semaines avant la récolte, elle 
permet une meilleure résistance à 
l’éclatement / fissuration des baies 
et tenue des fruits post récolte (rai-
sin de table). Pour les fruits, il a 
été démontré qu’elle permet même 
d’améliorer la conservation après 
récolte.
Par ailleurs, toute la réussite réside 
dans la prévision des agressions. 
Chaque agriculteur connaît les 
risques de fortes chaleurs (la mé-
téo l’y aide bien) et sait par exemple 
jusqu’à quand une gelée peut en-
core avoir lieu au printemps. 

Augmenter la
productivité grâce
à l’azote nitrique et d’iode
Plus de 50% des terres agricoles 
irriguées dans le monde sont affec-
tées par des problèmes de salinité. 
Lorsque les plantes sont cultivées 
dans un sol salin ou avec de l’eau 
d’irrigation avec une CE élevée, 
toute augmentation supplémentaire 
de la salinité dans la zone d’enra-
cinement doit être évitée afin de 
ne pas provoquer une diminution 
du rendement et de la qualité. En 
effet, l’accumulation de sodium, de 
chlorure et de sulfate dans le sol 
augmentera encore plus la salinité 
du sol.
Un lessivage des sols salins, dans 
le but de se débarrasser des sels in-
désirables, peut réduire le problème 
de salinité mais il provoquera aussi 
un lessivage des éléments minéraux 
bénéfiques. Cela augmente l’em-
preinte hydrique du produit, réduit 
l’efficacité de l’absorption des nu-
triments et augmente les coûts des 
intrants nutritifs.
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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 :

La tolérance des plantes à la salinité peut 
être augmentée en améliorant la gestion 
des éléments nutritifs des plantes sous 
différents aspects. Une nette différence 
de tolérance au stress hydrique est signa-
lée entre une alimentation des plantes à 
base nitrique et une alimentation à base 
ammoniacale. La nutrition azotée nitrique 
peut avoir un effet positif sur la résistance 
des plantes au stress lié à la salinité, en 
particulier lorsque l’azote nitrique est uti-
lisé comme source d’azote à la place de 
l’azote ammoniacal. Il est important d’ap-
porter l’azote selon un équilibre NO3/NH4 
optimal. Il est aussi important d’apporter 
une quantité suffisante de potassium et 
d’iode dans la solution nutritive et ce, afin 
d’empêcher une absorption excessive 
d’ions néfastes tels que le sodium à tra-
vers la solution, dans la racine.
Le métabolisme de l’azote nitrique aug-
mente la quantité d’hormones végétales, 
telles que les cytokinines, impliquées dans 

la résistance au stress lié aux excès de 
sels. Il améliore également à la tolérance 
de la plante en favorisant l’absorption des 
cations tels que le calcium ou le magné-
sium dans des conditions salines.
Les plantes ont besoin d’azote pour syn-
thétiser les acides aminés et produire 
des protéines, telles que le RuBisCO, 
les acides nucléiques, les hormones et la 
chlorophylle. Récemment, il a été décou-
vert qu’un nouveau micro-élément - l’iode - 
fait partie de bon nombre de ces protéines 
importantes. L’iode est un micro-élément 
qui aide la plante à surmonter les effets 
néfastes de la salinité en augmentant la 
production de composés phénoliques an-
tioxydants et qui est aussi important au 
niveau de la croissance racinaire.
De plus, des mesures pour augmenter la 
croissance du système racinaire peuvent 
aider la plante à atteindre les couches de 
sol moins affectées par une forte accu-
mulation de salinité et de bonnes teneurs 
en oligo-éléments dans la plante peuvent 
également l’aider à empêcher ou réparer 
des dégâts survenant dans les cellules 
liées des espèces réactives de l’oxygène 
(ROS). Les ROS sont produits dans la 
cellule en réponse à des concentrations 

toxiques de sodium ou de chlorure résul-
tant d’une concentration élevée de ces 
ions dans l’eau d’irrigation.
Une récente découverte a prouvé qu’une 
carence en iode en production végétale 
compromettra à la fois la croissance des 
racines et les mécanismes de résistance 
de la plante aux stress oxydatifs. Des es-
sais pratiques avec du nitrate de potas-
sium contenant de l’iode ont clairement 
montré les bénéfices d’un apport suffisant 
en iode sur l’amélioration de la croissance 
des racines.
Dans diverses publications scientifiques, 
des effets bénéfiques de l’iode sur la 
synthèse des antioxydants en cultures 
horticoles (sur salade et tomate notam-
ment) ont été clairement démontrés. Par 
exemple, des essais à l’université de Gre-
nade en Espagne ont montré une augmen-
tation de 28% de la production de feuilles 
grâce à un apport d’iode sur des salades 
qui étaient alors soumis à un stress salin 
- induit par le chlorure de sodium. L’expli-
cation de l’effet protecteur de l’iode était 
d’une part une plus faible absorption de 
sodium par les feuilles, et d’autre part une 
production plus élevée de composés phé-
noliques antioxydants.
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De nombreux facteurs 
favorisent le développement de 
l’œil de paon est favorisé par :
 
• le choix variétal : les variétés d’olivier 
n’ont pas toutes la même sensibilité à 
l’œil de paon. Malheureusement, la Pi-
choline marocaine qui est le cultivar do-
minant au Maroc est reconnue comme 
très sensible à cette maladie.
• la situation du verger : les arbres situés 
à l’abri du vent (bas-fond, haie étanche 
au vent...) ou proches des cours d’eau 
restent humides plus longtemps. 
• les conditions culturales : un espace-
ment insuffisant entre les arbres et un 
feuillage trop dense limitent la circulation 
de l’air. L’enherbement entretient égale-
ment un micro-climat humide au sein du 
verger. 

Les feuilles des oliviers sont les organes 
de la plante qui sont les plus affectées. 
C’est au printemps et en automne, 
lorsque le climat est chaud et particulière-
ment humide que le risque de la propaga-
tion du champignon est le plus élevé. La 
maladie s’installe en 3 étapes distinctes :
• Infection : Les spores du champignon 
vont germer et développer du mycélium 
qui va se proliférer de la face supérieure 
vers les tissus internes de la feuille en 
seulement quelques heures. A noter que 
la dispersion des spores se fait par les 
pluies, en général à partir de feuilles déjà 
infectées restant sur l’arbre. 
• Incubation : La phase la plus visible de 
la maladie lorsque les tâches prennent 
des couleurs et jaunissent avant la pos-
sible chute des feuilles qui sont privées 
des effets de la photosynthèse (entre 12 
et 15 jours).
• Émissions de conidies : Le mycélium 

va se développer, percer la cuticule de la 
feuille et produire de nouvelles conidies 
infectieuses.

Le champignon commence par s’en 
prendre aux branches basses puis en-
vahit tout l’arbre. Plus rares sont les at-
taques sur le pédoncule des fruits (des-
sèchement de couleur brune) ou sur les 
olives (dépigmentations circulaires de 
l’épiderme).

Lutter contre l’œil du paon
Cette maladie phytopathogène n’est pas 
directement fatale pour les arbres infec-
tés, mais mal maitrisée, elle peut provo-
quer une chute plus ou moins massive de 
feuilles selon le niveau de contamination. 
Elle peut ainsi nuire à la production des 
olives, affaiblir l’arbre et diminuer sa ré-
sistance le rendant plus vulnérable aux 
autres parasites.

Méthodes culturales
La propagation du champignon peut être 
limitée par des méthodes culturales ou 
préventives :
• Maîtriser l’arrosage (zones irriguées) : 
Les mesures préventives visant à éviter 
l’excès d’humidité dans le sol et la maî-
trise d’irrigation sont des facteurs très 
importants. Les spores du champignon 
se transmettent en partie par l’eau et par 
les éclaboussures qui entrent en contact 
avec le mycélium des feuilles infectées.
• Ramasser les feuilles et les fruits ma-
lades et les brûler. Afin de freiner la pro-
pagation du champignon, il est conseillé 
de limiter sa prolifération par les parties 
mortes de l’arbre.
Favoriser de bonnes conditions cultu-
rales : favoriser l’aération entre les 
arbres, borner l’enherbement sous les 
oliviers (favorisant l’humidité) et éviter 
de laisser des feuillages trop denses. La 
taille annuelle améliore la circulation de 

L’œil de paon, 

maladie à surveiller !
Si le nom de cette maladie, l’œil de paon, semble plutôt sympathique au premier abord, il est pourtant loin 
de l’être. Elle doit son nom à la trace circulaire et brune laissée sur les feuilles infectées qui rappelle l’œil 
des plumes de paon. Elle est causée par un champignon pouvant se développer rapidement et affaiblir 
économiquement une exploitation. En effet, si elle est négligée, elle peut aboutir progressivement à de 
sévères défoliations, qui auront un effet sur la photosynthèse, la croissance et finalement le nombre de 
fleurs et leur nouaison. A l’échelle nationale, la maladie se trouve dans toutes les régions oléicoles causant 
des dégâts importants.

L’œil de paon, L’œil de paon, 

maladie à surveiller !
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l’air au sein de la frondaison et fa-
vorise l’assèchement du feuillage. 
Elle permet également de conte-
nir le volume de frondaison pour 
maintenir un espace suffisant entre 
les arbres. Sur les arbres fortement 
touchés, une taille sévère permettra de 
supprimer les parties les plus contami-
nées et viendra stimuler la production de 
nouvelles feuilles. 
• Traiter les plantes de manières 
préventives au printemps ou à la fin de 
l’automne.

A noter par ailleurs que la lutte contre la 
maladie doit commencer avant la planta-
tion. Il est ainsi recommandé de recou-
rir aux plants des pépinières offrant les 
garanties appropriées, afin d’assurer la 
qualité sanitaire de la plante. 

Lutte : mieux vaut prévenir
Au-delà d’un seuil de nuisibilité estimé 
par les professionnels à 10 % de feuilles 
atteintes, une intervention peut être dé-
clenchée. Les observations du verger 
doivent être réalisées tout au long de 
l’année, notamment au printemps et 
à l’automne, sur au moins 200 feuilles 
par verger, réparties sur une dizaine 
d’arbres. Ces feuilles peuvent être préle-
vées puis immergées durant 20 minutes 
dans une solution de soude dosée à 5 
% pour révéler les taches en incubation. 
Cette manipulation est indiquée en sortie 
d’hiver et en fin d’été pour estimer l’ino-
culum avant les périodes à risque.
La lutte consiste à appliquer une solu-
tion cuprique sur les arbres pour éviter 
de nouvelles contaminations. Les ions 
cuivre libérés au contact de l’eau créent 
une barrière protectrice à la surface des 
feuilles et inhibent la germination des 
spores. Pour être efficace, le cuivre doit 
être appliqué avant les pluies contami-
natrices qui ont lieu généralement au 

printemps 
et à l’automne. Une 
application précoce dès la sortie 
d’hiver permet de réduire l’inoculum sur 
l’olivier et de mieux maîtriser la maladie 
au printemps. 
Deux à trois traitements annuels suf-
fisent généralement à protéger efficace-
ment les variétés résistantes, alors que 
4 à 5 passages sont parfois nécessaires 
sur les variétés plus sensibles. Si la 
contamination reste minime, un traite-
ment à demi-dose est suffisant pour as-
surer une protection efficace. Si l’infec-
tion approche le seuil de 10% de feuilles 
atteintes, un traitement à la dose homo-
loguée est préférable. De plus, le cuivre 
fait chuter prématurément les feuilles 
infectées, ce qui a pour avantage de ré-
duire l’inoculum sur l’arbre. 
Quant aux produits à base de dodine, en 
raison de la diffusion de cette matière ac-
tive par voie translaminaire, ils résistent 
bien au lessivage et offrent une action 
préventive (durée de l’ordre de 15 jours) 
et curative y compris sur les taches. Ce-
pendant, le risque de résistance n’est 
pas négligeable et son utilisation est 
également à réserver aux situations cri-
tiques.
Par ailleurs, la meilleure approche pour 
limiter le développement de parasites est 
de renforcer les défenses immunitaires 
des arbres en offrant un environnement 
sain pour les cultures.

Optimiser le traitement
Pour assurer une bonne couverture, le 
pulvérisateur doit être réglé de manière à 

ob-
t e n i r 
une pulvéri-
sation fine et régu- l i è r e 
sur toute la frondaison, y compris à l’in-
térieur de l’arbre et sur les rameaux bas. 
Du fait de la libération des ions cuivre, 
les pluies lessivent progressivement le 
cuivre appliqué sur les feuilles. La moitié 
du cuivre est ainsi lessivée au bout de 20 
mm de pluies. L’ajout d’un mouillant au 
moment de l’application permet d’amé-
liorer la fixation du cuivre sur la feuille. 
Dans la pratique, il est recommandé de 
renouveler l’application tous les 40 mm 
de pluies, voire 60 mm en cas d’ajout 
d’un mouillant. 

Lutte biologique
Des travaux de recherche ont été orien-
tés dans le but de développer des agents 
de lutte biologique capables de réduire 
ou de stopper le développement du 
champignon responsable de la mala-
die. Les agents antagonistes utilisés 
pour lutter contre l’agent causal de l’œil 
de paon de l’olivier appartiennent à plu-
sieurs groupes taxonomiques, notam-
ment les bactéries telles que Pseudo-
monas sp et Bacillus sp. Ces microor-
ganismes produisent des métabolites 
secondaires antifongiques qui inhibent la 
croissance et le métabolisme des agents 
pathogènes.

...L’œil de paon,...L’œil de paon, ...L’œil de paon, 
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L’Espagne est le premier expor-
tateur mondial de concombre, 
accaparant avec la Hollande plus 
de la moitié du marché de ce lé-
gume. Les principaux clients pour 

le concombre Espagnol sont l’Allemagne, 
la Hollande et le Royaume-Uni. D’autres 
pays exportent vers les mêmes destina-
tions que l’Espagne, mais de plus petites 
quantités à savoir le Maroc, la Turquie et 
la Grèce. 
La Hollande, qui détient le meilleur ren-
dement moyen 68,5 kg/m², est le 2e plus 
grand exportateur, avec pour principaux 
marchés l’Allemagne, le Royaume-Uni et 
la Belgique. Cependant, la flambée des 
prix de l’électricité causée par la crise du 
gaz, contraint le vaste réseau de serres 
néerlandaises, le plus grand du continent 
européen à s’éteindre ou à réduire ses ac-
tivités ; menaçant ainsi de réduire l’appro-
visionnement des étals de fruits, légumes 
et fleuristes d’Europe.

Une grande diversité
Il existe plusieurs types de concombre, 
notamment :

- Le concombre hollandais apparu aux 

Pays-Bas, après la 2e Guerre mon-
diale. Dépourvu d’amertume, il fut aussi-
tôt plébiscité. Généralement cultivé sous 
abri, il est droit, long et lisse.
- Le concombre épineux : doit son nom 
aux quelques épines isolées (et complète-
ment inoffensives) qui garnissent une par-
tie de sa peau. Court, trapu, il ressemble 
au cornichon. Sa chair granuleuse, légère-
ment amère, a une saveur très marquée. 
- Le mini-concombre : il est goûteux et très 
pratique en snacking. Ce marché reste 
encore assez limité.
- A côté de ces variétés classiques, 
on trouve aussi d’autres concombres 
plus exotiques. Parmi eux, citons : le 
concombre serpent, le Ti-concombre An-
tillais, le concombre porte-corne (Kiwano), 
etc.

Pour rappel, le concombre était beaucoup 
plus amer avant. Pendant très longtemps, 
il a été utilisé pour ses vertus médici-
nales et non pour son intérêt alimentaire. 
Actuellement, les professionnels ne 
cultivent que des variétés parthénocar-
piques. En effet, les concombres issus de 
variétés non parthénocarpiques sont rem-
plis de graines et ont un goût amer.

Un concombre pour 
chaque marché
Au Maroc, la population consomme ex-
clusivement du concombre épineux dit 
‘’slicer’’, alors qu’en Europe les consom-
mateurs ont une préférence pour le 
concombre long appelé ‘’dutch’’. Les 
espagnols consomment du concombre 
type cornichon et du concombre épineux. 
Au Moyen-Orient, on consomme plus le 
concombre type Beit alpha.  Ce dernier 
est également préféré en Turquie à côté 
des types cornichon et mini.
En réponse à la demande des marchés, 
les producteurs marocains cultivent et 
exportent essentiellement du concombre 
type long et Beit alpha, sur une surface 
totale d’environ 100 ha. Le concombre 
Beit alpha commence à être consommé 
en Europe depuis 4 à 5 années. Importé 
essentiellement de Turquie et d’Espagne, 
il s’agit d’un concombre qui a plus de goût 
et de saveur que le concombre long, mais 
qui se conserve moins.
Quant aux types Mini et Snack, qui sont 
une déclinaison du concombre Beit Alpha 
avec une longueur comprise entre 5 et 
9 cm, ils ont commencé à être cultivés il 
y a environ 5 ans en Espagne pour être 
exportés vers l’Europe. Pour l’instant ça 
reste un marché de niche, mais plusieurs 
semenciers, exportateur et supermarchés 
ont développé des marques pour dyna-
miser ce créneau. Ils sont généralement 
conditionnés dans des petites barquettes 
de 250 g et consommés comme un snack, 
selon le même principe que les gobelets 
ou les petites barquettes de tomates ce-
rises allongées.
Le concombre long est vendu dans les 
grandes surfaces supermarché plastifié. 
Cependant, avec l’interdiction du plastique 
pour l’emballage des fruits et légumes en-
trée en vigueur depuis 2022 et qui va être 
généralisé partout en Europe à partir de 
fin 2023, les opérateurs recherchent des 

CONCOMBRE
C’est botaniquement un fruit qui est consommé comme un légume. Il est de la même espèce (Cucumis sativus) 
que le cornichon, consommé lui comme condiment. La plante, qui poussait naturellement au pied de l’Hima-
laya, aurait été domestiquée pour la première fois en Inde il y a 3 000 ans. Actuellement, plus de 80 millions de 
tonnes de concombre sont produites chaque année à travers le monde. Sans surprise, le plus grand producteur 
est la Chine avec 77% de la production mondiale, suivie de la Russie et la Turquie.

Diversification de la gamme

Concombre 
épineux

www.agri-mag.com
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alternatives à ce type de concombre. Ils 
recherchent également des variétés qui 
se conservent plus pour remplacer les va-
riétés actuelles de concombre Beit alpha, 
mini et snack caractérisées par une durée 
de conservation assez limitée, ce qui per-
mettra d’ouvrir plus d’opportunités à l’ex-
port.

Evolution permanente des 
solutions variétales
Pour répondre aux demandes des mar-
chés, les semenciers proposent une large 
gamme de variétés de concombre de 
toutes tailles, formes et usages (longs, mini, 
consommation en salade ou snack…). 
Des progrès importants ont été notamment 
réalisés sur le potentiel de rendement, la 
qualité de fruit et les résistances à des ma-
ladies telles que le Cladosporium, l’oïdium, 
le mildiou, la septoriose, ainsi qu’aux virus 

comme le CVYV, ZYMV, ... 
Sur certains marchés, plus de 35% des 
consommateurs mangent des concombres 
snack. Pour dynamiser ce créneau, les se-
menciers ont stimulé l’innovation en sélec-
tionnant de nouvelles variétés qui sont non 
seulement agronomiquement productives, 
mais aussi délicieuses, visuellement at-
trayantes et dotées de plus de résistances. 
« Développer des variétés avec des ré-
sistances prend du temps, mais c’est un 
rôle important que nous jouons en tant 
que sélectionneurs de plantes », a déclaré 
un semencier. En effet, les producteurs 
sont confrontés à la pression d’un certain 
nombre de maladies fongiques et virales 
qui peuvent avoir de graves conséquences 
sur la viabilité des cultures. 
Les semenciers cherchent actuellement à 
faire passer leurs gammes au niveau su-
périeur en développant des variétés de 
concombres à grignoter avec une combi-

naison de résistances PM et CGMMV. Ce 
qui constituera une amélioration significa-
tive pour les producteurs et les autres par-
tenaires de la chaîne de valeur. 
Par ailleurs, les maisons grainières en-
tretiennent un dialogue permanent avec 
les producteurs afin d’anticiper les nou-
veaux défis liés à l’évolution des modes 
de culture, comme la conduite en fil de fer 
élevé. Ainsi, de nouvelles variétés ont été 
développées pour convenir à la fois aux 
systèmes en parapluie et aux systèmes à 
fil élevé.
Certaines entreprises ont également ap-
porté des améliorations supplémentaires 
dans le segment des concombres de petite 
taille, ce qui a conduit au développement 
des « one-bites », ainsi que des variétés 
à peau blanche, des variétés bicolores, 
idéales pour les mélanges de concombres 
à grignoter.

concombre 
hollandais

concombre 
Beit Alpha

Concombre 
mini ou Snack
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Contexte
international 

Historique
La rouille noire du blé est his-
toriquement connue pour avoir 
causé des dégâts périodiques 
importants dans la plupart des 
régions productrices du blé dans 
le monde. Le champignon res-

ponsable attaque les feuilles, la 
tige et l’épi (Figure 1) en entrai-
nant des pertes directes (grains 
échaudés) et indirects ( la verse 
des tiges attaquées). Le symp-
tôme typique de la rouille est 
la pustule, de couleur marron 
(stade de dissémination) ou 
noire (stade de conservation) 
(Figure 2). Nous signalons au 
passage, que le blé peut être 

La rouille noire 
une menace réelle pour 
la production du blé au Maroc

Dans un article publié en 2020 dans le numéro 125 du magazine Agriculture du Maghreb, nous 
avons attiré l’attention sur le risque de réémergence de la rouille noire ou rouille des tiges du blé 
au Maroc. Cette maladie causée par le champignon Puccinia graminis f. sp. tritici Eriks. & Henn. 
peut-être dévastatrice pour la culture du blé en présence de facteurs favorisants la maladie comme 
la sensibilité variétale, la présence de variantes virulentes de l’agent pathogène et la persistance de 
temps humide et doux durant la croissance du blé. 
Historiquement, la rouille noire était la principale maladie du blé au Maroc jusqu’aux années 70 qui 
ont connu l’introduction et la généralisation de variétés semi-naines, à cycle court et résistantes à 
la rouille noire, issues de germoplasme développé par le centre international CIMMYT au Mexique. 
Depuis, la maladie est devenue rare et sporadique. Elle a été observée de temps en temps sur des 
variétés locales du blé dans les zones montagneuses. Seulement, et depuis 2018, nous avons re-
levé des indications de la possibilité de retour à grande échelle de cette maladie au Maroc, suite à 
l’apparition de nouvelles variantes du champignon responsable de la maladie. 
Dans cet article, nous présentons le risque de développement épidémique de la rouille noire sur 
blé au Maroc, en se basant sur des indicateurs aux échelles internationale et nationale, tout en 
évoquant les mesures de prévention et de protection nécessaires pour la gestion de cette maladie 
à l’échelle nationale.

Figure 1. Pustules de la rouille noire sur feuille (a), tiges (b) et épi (c) du blé

attaqué par deux autres rouilles 
non moins importantes : la rouille 
striée (jaune) et la rouille des 
feuilles (brune).
Tout au long de l’histoire, des 
pertes dues aux épidémies de 
rouille noire ont été enregistrées 
dans la plupart des régions pro-
ductrices de blé, avec des épidé-
mies majeures enregistrées en 
Europe, en Australie, en Inde, 
en Chine, et aux USA. Une épi-
démie majeure de rouille noire 
s’est produite en Amérique du 
Nord dans les années 1950 et a 
détruit jusqu’à 40% de la récolte 
de blé. L’ampleur de ces dégâts 
a encouragé la recherche scien-
tifique et la collaboration interna-
tionale pour trouver une ou des 
solutions à ce problème phyto-
sanitaire. 

Ainsi, sous la direction du Dr. 
Borlaug (Prix Nobel de Paix, en 
1970) au CIMMYT, des variétés 
de blé semi-naines, résistantes 

Pr. Ezzahiri Brahim, 
Institut Agronomique et 
Vétérinaire Hassan II  
- Rabat, Maroc
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à la rouille noire ont été déve-
loppées et utilisées pendant des 
décennies. L’ampleur mondiale 
de la rouille noire a fortement 
diminué grâce à l’utilisation de 
lignées de blé présentant une ré-
sistance génétique à la maladie. 
Plus de 50 gènes de résistance 
(Sr) de différentes sources ont 
été identifiés. Parmi ces gènes, 
le Sr31 d’une efficacité totale a 
été utilisé à grande échelle.
La sélection de variétés résis-
tantes à la rouille noire est de-
venue ces dernières années 
une priorité secondaire pour de 
nombreux programmes de sé-
lection et la fréquence de mala-
die est en augmentation. Ceci 
est exacerbé par l’utilisation peu 
judicieuse de variétés sensibles. 
Celles-ci deviennent populaires 
rapidement, surtout lorsqu’elles 
possèdent des caractéristiques 
avantageuses de rendement et 
de qualité. Ces variétés en pré-
sence de variantes virulentes de 
l’agent pathogène et d’un envi-
ronnement favorable deviennent 
l’amorce d’attaque généralisée 
de la rouille noire.

Développements récents : 
Apparition de races viru-
lentes du champignon
La rouille noire a pris de l’impor-
tance à partir de 1998 lorsque 
de nouveaux traits de virulence 
sont apparus dans la population 
du champignon responsable de 
la maladie démontrant la vulné-
rabilité des variétés de blé large-
ment utilisées à travers le globe. 

Une alerte mondiale a été lancée 
avec l’apparition en Ouganda en 
1998, d’une race désignée Ug99 
(codée TTKSK) avec la virulence 
sur Sr31, un gène de résistance 
largement utilisé.  Une variante 
de cette race avec la virulence 
sur Sr24, un autre gène de résis-
tance très utile, est apparue en 
2006.
L’émergence de la race Ug99, 
son expansion géographique 
ultérieure en Afrique, jusqu’au 
Moyen Orient et l’apparition de 
variantes Ug99 illustrent la me-
nace imminente qui pèse sur le 
blé. De même, d’autres races 
non liées à Ug99 sont apparues 
dans diverses parties du monde 
réduisant l’efficacité des sources 
déployées de résistance. En 
2016, une autre race hautement 
virulente a été détectée en Sicile. 
Il s’agit de la race codée TTTTF 
virulente sur SR9e et Sr13, deux 
gènes de résistance communs 
chez le blé dur.  
En Espagne, le voisinage immé-
diat du Maroc, la rouille noire a 
rarement été détectée depuis les 
années 70, mais une infection a 
été observée dans des champs 
de blé en 2018. Les échantillons 
analysés appartiennent à la 
race TKTTF. Un autre échantil-
lon près d’un buisson d’épine-vi-
nette appartient à la race TKHBK 
(virulente sur Sr31, 33, 53 et 59). 
Il s’agit de la première race en 
dehors du groupe Ug99 virulente 
sur Sr31 et première race viru-
lente sur Sr59. La race TKTTF 
a été isolée dans plusieurs pays 
européens. Elle a été parmi les 

races à l’origine de la première 
épidémie récente de rouille noire 
en Europe survenue en Alle-
magne en 2013.  

Réactions 
internationales à la 
menace de la rouille noire  
Une collaboration internationale 
s’est avérée nécessaire pour 
contrer la menace que présente 
le champignon responsable 
de la rouille noire en raison de 
son agressivité, sa propagation 
aérienne et la vulnérabilité des 
variétés de blé vis-à-vis des nou-
velles variantes de l’agent pa-
thogène. Sur recommandations 
d’un comité d’experts interna-
tionaux, une initiative mondiale 
contre la rouille a été fondée 
sous le nom de BGRI (Borlaug 
Global Rust Initiative). 
Ce groupement d’institutions in-
ternationales (FAO, CIMMYT, 
ICARDA, Indian Council of Agri-
cultural Research et Cornell Uni-
versity) a pour objectif principal 
de réduire méthodiquement 
la vulnérabilité mondiale aux 
rouilles du blé et de préconiser et 
faciliter l’évolution d’un système 
international durable pour conte-
nir la menace des rouilles du blé. 
Parallèlement, les européens 
ont initié un programme de 4 ans 
à partir de 2018. Ce programme 
est intitulé système d’avertisse-
ment précoce pour le contrôle 
des rouilles du blé. Il est basé 
sur l’utilisation des technologies 
numériques et moléculaires pour 
collecter, analyser, synthétiser 

La rouille noire 
une menace réelle pour 
la production du blé au Maroc Figure 2. 

Symptômes de 
la rouille noire 
sur tiges de blé 
(stade actif de 
dissémination 
(a) et stade de 
conservation du 
champignon (b))
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et diffuser l’information sur la si-
tuation des rouilles dans les 13 
pays partenaires et de fournir en 
temps réel les menaces d’éven-
tuelles variantes agressives des 
champignons responsables des 
rouilles du blé.

Contexte national

Historique de la rouille 
noire au Maroc
La rouille noire était la princi-
pale maladie du blé au Maroc 
avant les années 70. La maladie 
était endémique sur les variétés 
sensibles à cycle long. En se 
basant sur les publications de 
Malençon* (1958, 1961, 1963), 
le cycle annuel du champignon 
responsable de la rouille noire 
se déroulait en deux phases, 
une graminicole en montagne 
et l’autre céréalicole dans les 
plaines.  Nous signalons au pas-
sage, la présence de l’hôte alter-
natif (Berberis hispanica) dans 
les Haut et Moyen Atlas et dans 
le Rif (1000-2000m), qui proba-
blement a joué un rôle dans la 
perpétuation et la diversité du 
champignon responsable de la 
rouille noire du blé.   
Avec l’introduction et la géné-
ralisation des variétés de blé 
semi-naines, à cycle court résis-
tantes à la rouille noire à partir 
des années 70, la rouille noire 
s’est graduellement éteinte. Les 
attaques de cette maladie sont 
devenues rares et ont été confi-
nées aux zones de montagne 
sur des variétés locales. 
Entre temps, le Maroc a connu 
dans le domaine agricole, des 
modifications agroécologiques 
importantes par la mise en irri-
gation de vastes zones sur la 
côte atlantique et l’intensification 
des cultures dans les périmètres 
irrigués, rendant possible la pré-
sence de zones côtières culti-
vées en été. Ce qui donne plus 
de chance à la survie estivale 
d’agents pathogènes obliga-
toires comme ceux responsables 
des rouilles du blé. Cette nou-
velle donne fait que du point de 

vue épidémiologique, les risques 
de développement à grande 
échelle d’une maladie comme 
les rouilles jaune et noire sont 
présents. Le cas de la rouille 
jaune a été décrit dans une pu-
blication antérieure (Agriculture 
du Maghreb n° 101 (2017)). 
Pour la rouille noire, nous pré-
sentons ci-après les indicateurs 
de la menace que présente ac-
tuellement cette maladie pour le 
blé au Maroc. 

Indicateurs du
risque potentiel
Les indicateurs du risque poten-
tiel du développement épidé-
mique de la rouille noire au Ma-
roc sont l’observation constante 
de la maladie ces dernières 
années et l’extension de sa pré-
sence dans le territoire national, 
la présence de variétés extrême-
ment sensibles à la maladie, la 
présence de nouvelles races du 
champignon responsable de la 
rouille noire au Maroc et dans le 
voisinage européen et la possibi-
lité de survie locale d’une saison 
à l’autre. En présence de ces 
ingrédients, il suffit d’avoir une 
année humide et douce pour 
qu’une épidémie de la rouille 
noire se développe à grande 
échelle au Maroc. 

Extension depuis 2018 
Observée seulement dans 
quelques champs de blé dans 
la région du Gharb et du Sais 
en 2018, la rouille noire a élar-
gi sa présence à d’autres zones 
du nord-ouest en 2019 et 2020, 
causant parfois des dégâts im-
portants. En 2021, en plus de 
ces zones, nous avons observé 
la présence de la rouille noire 
dans un champ de blé tendre 
près de Bouchane dans la ré-
gion de Rhamna. L’année 2022 
a été marquée par un déficit plu-
viométrique important ayant af-
fecté sévèrement la production 
du blé au Maroc. Malgré cette 
situation, nous avons observé 
un champ de blé tendre irrigué 
sévèrement atteint par la rouille 
noire près de Khemis Zemamra 
dans la région des Doukkala. 
Ces observations indiquent que 
le champignon responsable de 
la rouille noire est devenu endé-
mique aux régions céréalières 
du Maroc. 

Sensibilité variétale
Les variétés à haut potentiel 
de production récemment in-
troduites au Maroc sont très 
sensibles à la rouille noire. Ces 
variétés sont devenues très 
populaires et leur utilisation à 

La rouille noire 
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grande échelle favorise le dé-
veloppement épidémique de la 
maladie.

Agressivité
de l’agent pathogène 
Le Maroc partage avec le voi-
sinage européen, un spectre 
de virulence similaire entre les 
souches du champignon res-
ponsable de la rouille noire. Les 
échantillons du champignon pré-
levés au Maroc en 2019 appar-
tiennent à la race codée TKTTF. 
Cette race, largement présente 
en Europe, a été à l’origine de 
développement épidémique de 
la rouille noire sur ce continent.

Survie locale
du champignon 
Pour assurer son passage d’une 
saison à une autre, le champi-
gnon responsable de la rouille 
noire doit survivre en été et en 
automne sous une forme active 
lui permettant de reprendre son 
activité sur le blé cultivé. Des 
observations dans les zones ir-
riguées, nous ont permis de lo-
caliser des foyers précoces de la 
rouille noire sur des repousses 
de blé en automne comme c’est 
illustré par la figure 3. Il s’agit 
d’un champ où le blé tendre a 
été semé en inter saison en mé-
lange avec du bersim pour un 

usage fourrager. 

Stratégie de prévention 
et de protection
La rouille noire constitue une me-
nace réelle pour la production du 
blé au Maroc. Face à la réémer-
gence du champignon respon-
sable de cette maladie, il est im-
portant d’assoir les bases d‘une 
stratégie basée sur la prévention 
et l’intervention active pour pal-
lier aux risques éventuels que 
présente cet agent pathogène 
pour la culture du blé au Maroc. 
Ainsi, cette stratégie doit être 
fondée sur les piliers suivants : 
la surveillance, la sensibilisation, 
la caractérisation variétale et l’in-
tervention chimique raisonnée.
La surveillance phytosanitaire 
peut s’organiser sous forme de 
réseaux en utilisant les tech-
nologies modernes d’informa-
tion. Toute observation de la 
présence de la rouille noire doit 
être signalée dans le cadre de 
réseaux de coordination locale 
ou nationale qui diffusent l’infor-
mation et donnent des conseils 
d’intervention. 
La sensibilisation doit se faire 
sur la gravité de la maladie et la 
nécessité d’intervention au bon 
moment sur les variétés sen-
sibles du blé pour les protéger 
contre la rouille noire.

L’actualisation du comportement 
variétal vis-à-vis de la rouille 
noire est une composante impor-
tante de la stratégie de protec-
tion du blé contre cette maladie. 
De ce fait, Il est important de pro-
céder au criblage des variétés 
pour leur résistance aux races 
prévalentes du champignon res-
ponsable de la rouille noire et 
de procéder au retrait progres-
sif des variétés sensibles ou à 
l’amélioration de leur résistance.
Le dernier volet de la stratégie 
de protection du blé contre la 
rouille noire est le recours à l’uti-
lisation des fongicides. Il s’agit 
d’une solution provisoire de sau-
vetage pour éviter des pertes 
importantes de rendement suite 
à l’apparition de la rouille noire 
chez une variété sensible. Bien 
qu’il existe des fongicides des 
familles des triazoles et des stro-
bilurines qui peuvent être utilisés 
pour lutter contre la rouille noire, 
leur usage doit se conformer à 
certaines conditions pour pou-
voir assurer une protection adé-
quate du blé. Le fongicide doit 
être utilisé à titre préventif juste 
après l’épiaison pour assurer 
une protection au tout début ou 
avant l’infection des tiges et des 
épis, en respectant les condi-
tions d’application.

Figure 3. Foyer de survie de la rouille noire du blé localisé près de 
Mograne dans la région du Gharb (24 décembre 2019).

*Malençon, G. 1958. Données 
préliminaires sur l’épidémio-
logie de la rouille noire des 
céréales au Maroc. First Euro-
pean Colloquium on black rust 
of cereals, Versailles.
Malençon, G. 1961. L’évolu-
tion périodique de la rouille 
noire du blé au Maroc.
Second European Colloquium 
on black rust of cereals, Ma-
drid.
Malençon, G. 1963. Les don-
nées écologiques du déve-
loppement estival de la rouille 
noire (Puccinia graminis) dans 
le Moyen-Atlas. C.R. Hebd. 
Séance Acad. Agric. Fr. Paris 
49 : 271-291
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Cependant, les gousses de ca-
roube dont le prix a été en 1960 
de moins de 1.000 dh / Tonne, 
avant d’atteindre 3.000 dh/T 
en 1980, puis 12.000 dh/T en 

2.000 et 25.000dh/T en 2020, a connu une 
hausse spectaculaire en 2021 pour atteindre 
80.000dh/T. Cette hausse a été la consé-
quence de la haute qualité de la graine (pro-
venant d’arbres naturels généralement sans 
pesticides, donnant une gomme de bonne 
qualité alimentaire et pharmaceutique…) 
et de la découverte de la contamination de 
glaces en juin 2021 en France par l’oxyde 
d’éthylène, et dont les résultats de l’enquête 
ont écarté le produit marocain.
Cette importante hausse de prix a eu des 
conséquences positives et d’autres négatives 
sur la filière. Parmi les conséquences posi-
tives on peut citer :
•	 L’amélioration des revenus des ceratoni-
culteurs propriétaires d’arbres naturels cen-
tenaires avec de grands houppiers et dont la 
production moyenne est de l’ordre de 700 kg/
arbre (les arbres dépassant la tonne/an sont 
fréquents).
•	 Une grande importance commence à 
être accordée par les agriculteurs au suivi 
technique de l’espèce qui ne nécessite ni 
arrosage, ni fertilisation, ni produits phyto-
sanitaires. Une grande importance a ainsi 

été donnée au greffage des mâles (dont le 
nombre naturel se situe entre 54 et 65%), à la 
confection de cuvettes et à l’apport de fumier, 
pour augmenter la production.

Quant aux conséquences négatives, elles se 
déclinent sous deux niveaux : 

Au niveau national on assiste à :
•	 Un greffage anarchique des arbres mâle 
qui aura pour conséquence la disparition to-
tale des clones mâles, dont les impacts sur 
la diversité génétique pour les générations 
futures sont inconnus,
•	 La réalisation de plantations à forte den-
sité ne répondant pas aux exigences de l’es-
pèce en lumière et température. En effet, la 
plantation en monoculture avec une densité 
en irrigué de 7mx7m ou de 8mx6m copiée 
des techniques pratiquées par les espa-
gnoles parait très forte par rapport aux condi-
tions climatiques futures de notre pays.
•	 La cueillette avant maturation des 
gousses pendant cette saison sur l’ensemble 
des caroubiers du domaine forestier et en 
partie sur les arbres susceptibles d’être vo-
lés pendant la nuit appartenant aux agricul-
teurs. Ces actes de nature à dénaturaliser les 
constituants chimiques et biochimiques de la 
graine et de la pulpe, et d’exposer celles-ci à 

l’attaque des microorganismes (galactoman-
nanes pour la graine et glucides divers pour 
la pulpe) contribuent à la pollution des pro-
duits et à l’augmentation des écarts au cours 
des procédés finaux de la transformation.
•	 L’augmentation de la demande pour les 
plants greffés de caroubiers par des arbori-
culteurs qui désirent remplacer leurs cultures 
exigeantes en eau. Ce qui a eu pour consé-
quences l’augmentation de l’arnaque sur le 
greffage au niveau des pépinières et la plan-
tation de l’espèce dans des zones qui ne ré-
pondent pas à ses exigences bioclimatiques.

Au niveau international les conséquences 
de la hausse des prix sont plus com-
plexes et méritent l’attention des pouvoirs 
de décision :
•	Au cours de la saison 2021/22, nous avons 
assisté à deux chocs successifs sur la ca-
roube (en juin la contamination par l’oxyde 
d’éthylène et, en aout, la hausse des cours 
à l’export de la graine de 100 %, passant de 
16.000 à 32.000 Euros/T). Devant une telle 
situation, les distributeurs et les utilisateurs 
de la gomme de caroube se trouvent de-
vant trois choix pour maintenir une clientèle 
durable et pérenne : la réduction des poids 
des produits à l’emballage pour diminuer le 
prix de revient, la reformulation par des ingré-
dients de substitution similaire plus écono-

Le caroubier (Ceratonia Siliqua) est une légumineuse de la famille des fagacées, agrosylvopastorale, 
mellifère et pollinifère, résistante à la hausse des températures et au déficit hydrique et participe à l’équilibre 
économique et sociale de la population rurale. Il se trouve sur le pourtour de la méditerranée, et le Maroc en 
est le deuxième producteur de gousses et le premier exportateur de graines à l’échelon mondial. Bien qu’à 
ce jour aucune variété n’ait été mise à la disposition des pépiniéristes (quatre variétés créées par l’INRA en 

2021 sont en cours de brevetage), les clones marocains sont considérés comme étant les meilleurs et donnent 
les meilleurs rendements et la meilleure gomme à l’échelle mondial. Il constitue ainsi l’espèce autochtone 

principale qui permettra l’adaptation de la population aux changements climatiques (CC) et l’atténuation de 
leurs conséquences, notamment l’exode rural vers les villes. 

Analyse

Hausse des prix des 
caroubes en 2021

Impacts, solutions et perspectives pour la filière
EDDABBEH Fatima-Ezzahra1, EDDABBEH Layachi2, BAKHOUCH Mohammed3 
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miques ou le puisement sur leurs réserves 
stratégiques.
•	Profitant des opportunités du marché, de 
la réduction de la taxe de douane et de la 
baisse de la production marocaine pendant 
cette saison (25.000 à 30.000 T de gousses 
contre 70.000 T l’année dernière), quelques 
commerçants, étrangers à la profession, se 
sont précipités sur l’importation de gousses 
de divers pays méditerranéens, dont les ren-
dements en graines sont inférieurs à ceux 
du Maroc et dont la qualité de la gomme ex-
traite de la graine est en deçà de celle de 
notre pays. Pratique qui a eu des impacts 
négatifs sur la renommée de notre produit 
qui se trouve pollué par des graines de qua-
lité médiocre, sachant que les contrats pas-
sés avec nos concasseurs stipulent, entre 
autres clauses, l’origine de la marocanité 
des graines. 
Ainsi, à ce jour aucune commande n’a été 
faite par les multinationales (gommiers) au-
près des concasseurs marocains. En effet, 
l’importation de gousses des pays méditerra-
néens voisins en quantités importantes cette 
année, payée en devise et avec une taxation 
symbolique en guise de droit de douane, a 
rendu sceptiques les gommiers (espagnoles 
et italiens…), à accepter des offres à partir 
du Maroc par crainte de se trouver avec des 
mélanges n’ayant pas les caractéristiques 
habituelles. De ce fait, l’agriculteur marocain 
trouvera des difficultés à écouler sa produc-
tion à sa juste valeur comme auparavant, 
ce qui pourra impacter négativement les 
recettes en devises de notre pays (la vente 
de notre graine, le cas échéant, récoltée pré-
maturément et polluée par d’autres graines 
méditerranéennes sera au prix des graines 
espagnoles (15.000,00 Euros /Tonne). Il est 
donc nécessaire de protéger la production 
nationale et sa renommée à l’international.   
L’application d’un prix moyen de 25.000,00 
Euro/tonne (32.000 dh/T en 2021) de graine 
pour la saison précédente permet de don-
ner une valeur annuelle en devise de 
14.000 T (production de 2021) x 25.000 = 
350.000.000 Euros. 

Recommandations 
Quelques recommandations pour mener à 
bien l’évolution de la filière tout en préser-
vant la renommée de notre produit à l’inter-
national :
•	 Revoir la technique de plantation de 
caroubier par sa plantation suivant la tech-
nique agroécologique en imitant la nature 
et ce en mélange avec d’autres espèces 
résistantes à la sècheresse à l’instar du 
pistachier greffé sur Pistacia Atlantica, ar-
ganier, vigne de Doukkala et PAM  (câprier, 
armoise, thym….), et aussi comme brise-
vent, sur les tranchées pare-feu dans les 
zones qui ont connu des incendies de forêts, 
comme « coupe mauvaises odeurs » sur le 
pourtour des décharges, des stations d’épu-
ration et des étables d’élevages avicoles. De 
même, il peut être utilisé comme plantation 
d’ornement dans les villes pour constituer 

des corridors et des lieus de nidification et 
d’habitation pour la faune sauvage, et mettre 
à la disposition des polinisateurs un nectar 
et un pollen de qualité pendant une période 
où aucune autre espèce ne se trouve en flo-
raison.
•	 Modifier les lois et règlementations de 
la législation forestière et notamment l’ar-
ticle 54 du Dahir du 10/10/1917 et les ar-
ticles 13,14,15 et 16 de l’arrêté viziriel du 
04 /09/2018 sur le transport, l’emmagasi-
nage, le commerce et l’exportation des ca-
roubes. En effet, la considération de la ca-
roube comme produit forestier a été faite par 
le protectorat français afin de protéger ses 
premières unités de concassage qui ont vu 
le jour en 1951 à Kénitra. Ainsi, le cérato-
niculteur n’aura plus besoin d’un permis de 
colportage pour le transport et la commer-
cialisation de ses produits, chose qui lui de-
mande actuellement beaucoup de déplace-
ment et de frais auprès des représentations 
forestières diverses. 
•	 Octroyer aux populations riveraines des 
forêts et bénéficiant des droits d’usages le 
droit de récolte de caroube existant à l’inté-
rieur de ces forêts pour éviter la récolte pré-
maturée. D’après la littérature, le caroubier 
forestier représentait 25% du patrimoine ma-
rocain (soit 7000 ha sur 30.000 ha estimée). 
Les plantations effectuées dans le cadre du 
Plan Maroc Vert (PMV), de l’ordre de 19.000 
ha, ont réduit ce pourcentage à 14%. Les 
plantations prévues dans le cadre de la stra-
tégie Génération Green (GG) sont de l’ordre 
de 100.000 ha ce qui réduira en plus plus le 
pourcentage de caroubiers du domaine fo-
restier vu que les nouvelles plantations en 
forêt connaissent un surpâturage.
•	 Organiser les ceratoniculteurs à l’échelle 
du territoire en coopératives et associations 
à l’instar des régions de Beni Mellal, Khé-
nifra et l’Oriental où des associations régio-
nales ont été créées.
•	 Sensibiliser les agriculteurs sur les tech-
niques de greffage permettant la conser-
vation de la diversité génétique tout en 
améliorant la production. Le pourcentage 
de greffage de chaque arbre mâle doit être 
inférieur à 75%.
•	 Revoir le pourcentage de mâles de 10% 
copié sur les espagnoles qui disposent ac-
tuellement de 22 variétés sélectionnées, 
sachant qu’aucune recherche à ce jour n’a 
abordé le problème de la compatibilité pol-
linique et que dans la nature les mâles dé-
passent 54%.
•	 Créer des coopératives régionales 
constituées de lauréat(e)s des instituts de 
formation spécialisés dans la production de 
plants et le suivi des plantations pour per-
mettre la conservation génétique à l’échelle 
de chaque région dans le cadre de la labé-
lisation des produits de terroir dans l’avenir. 
En effet, au Maroc il existe trois grandes po-
pulations : 
•	 Au sud une population endémique dans 
l’Anti Atlas avec un rendement moyen en 
graine compris entre 18 et 21% et avec une 

pulpe peu sucrée. Les graines de cette zone 
peuvent être utilisées dans la production de 
porte-greffes, vu que les clones sont très 
résistants au déficit hydrique,
•	 Au centre (Moyen Atlas) une population 
dont le rendement moyen est compris entre 
24 et 26% et avec une pulpe peu sucrée. 
Les greffons seront utilisés pour les planta-
tions ayant un but de production de graines.
•	 Au nord (nord de Meknès, Taounat) une 
population dont le rendement moyen en 
graine est compris entre 15 à 18% avec une 
pulpe très sucrée. Les greffons peuvent être 
utilisés dans les plantations ayant pour but 
de produire de la pulpe, substitut du cacao, 
pour alléger la facture d’importation.
•	 Interdire l’importation de gousses de 
caroubes dans l’avenir et constituer une 
commission qui procèdera à des investiga-
tions sur la traçabilité et le mouvement des 
gousses importées au cours de cette année 
pour obliger les importateurs à les exporter 
comme graines d’origine étrangère. Notre 
production de cette année risque de ne pas 
être exportée vu qu’elle est constituée en 
grande partie de graines étrangères et en 
graine non matures.
•	 Encourager la recherche scientifique 
dans le domaine par l’octroi de bourses aux 
doctorants par les organisations profession-
nelles et celles agissant dans le cadre du 
développement durable et de l’agroécologie.
•	 Evaluer l’intérêt d’une recherche scienti-
fique relative à l’addition de 10 à 12% de fa-
rine de caroube (pulpe broyée) dans la pâte 
à pain, ce qui permettrait d’alléger la facture 
d’importation de blé.

Bien que la filière de la caroube traverse 
actuellement et à très court terme des 
difficultés de commercialisation, elle 
reste une filière d’avenir pour le Maroc. 
La caroube entre dans plusieurs in-
dustries (agroalimentaire, charcuterie, 
pharmaceutique, cosmétique, textile, im-
pression, photographie, forage, ...). Par 
ailleurs, le caroubier remplit plusieurs 
rôles sylvopastoraux, environnemen-
taux, dans la restauration des sols et la 
lutte contre l’érosion pluviale et éolienne. 
De nombreuses autres utilisations lui 
seront sans doute dévolues dans l’ave-
nir, à l’instar de celles qui entrent dans 
l’alimentation humaine comme substitut 
au cacao, dont les superficies seront 
réduites suite aux changements clima-
tiques.

1 expert international (écosystème, 
production de plants, suivi 
des plantations et valorisation 
agroalimentaire du caroubier)
2 expert international (écosystème, 
production de plants et suivi des 
plantations du caroubier)
3 expert international (transformation 
des sous-produits du caroubier)
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Les cibles des traite-
ments d’hiver
Entre novembre et février, les arbres 
perdent toutes leurs feuilles et la pé-
riode est idéale pour les traitements 
d’hiver qui ont l’avantage d’être effi-
caces et d’avoir un faible impact sur 
l’environnement, les auxiliaires, etc. 
Ces traitements visent la destruction 
de plusieurs cibles, notamment :
- les formes hivernantes de certains 
insectes généralement fixés sur les 
rameaux ou dans les anfractuosi-
tés des écorces : œufs d’acariens 
rouges, pucerons cendrés de pom-
mier et du poirier et puceron vert du 
pommier, adultes de psylle du poi-
rier, pou de San José, etc. 
- les formes de conservation des 
principales maladies cryptoga-

miques : tavelure, oïdium, chancre, 
moniliose, anthracnose, cloque, etc. 
Ces propagules (spores, formes de 
résistance, mycelia, …) sont logées 
dans les écailles des bourgeons, les 
échancrures de l’écorce, les plaies, 
ainsi que sur les fruits et feuilles 
tombées à terre.
- les mousses et les lichens qui ne 
parasitent pas l’arbre, mais main-
tiennent une certaine humidité, pro-
pice à l’hébergement des parasites.

Mesures préventives
Avant d’effectuer le traitement d’hi-
ver, certaines mesures prophylac-
tiques s’avèrent nécessaires. Elles 
sont valables pour tous les vergers 
et constituent souvent un com-
plément indispensable à la lutte 

chimique. Elles comprennent les 
moyens physiques et culturaux ap-
plicables qui permettent d’assainir 
les arbres et préparent le terrain aux 
traitements chimiques. La période 
de la taille est une occasion privilé-
giée pour déceler la présence éven-
tuelle de maladies ou de ravageurs. 
Il est donc recommandé de la mettre 
à profit pour :
- rechercher les ravageurs hivernant 
sur les arbres et les repérer,
- supprimer les organes morts ou 
fortement atteints, branches cas-
sées, rameaux chancreux, rameaux 
blanchis par l’oïdium, fruits momifiés 
(moniliose) et nids de cochenilles,
- protéger les grosses plaies de taille 
à l’aide d’une pâte fongicide et cica-
trisante,
- incinérer les déchets de taille,

Les traitements d’hiver
des arbres fruitiers et vignes

C’est sous la ramure des arbres fruitiers que nombre de parasites passent l’hiver, souvent à l’état 
larvaire, tout comme les germes de maladies. De cette façon, ils sont parfaitement abrités des 

rudes conditions climatiques. Pour que les arbres fruitiers continuent à être productifs et que le 
moment venu les fruits à récolter soient sains et d’excellente qualité, il est nécessaire d’appliquer 
un traitement d’hiver avant la reprise de l’activité printanière et le départ en végétation des arbres. 
Cet article fait le point sur les différentes mesures prophylactiques et chimiques à entreprendre au 

cours de la saison morte. 

Arboriculture
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- enfouir les feuilles mortes et les 
fruits momifiés pour diminuer les 
risques de contamination primaire 
au printemps. En effet, ils portent 
les spores de champignons (moni-
liose, tavelure...) prêts à envahir les 
jeunes pousses dès le retour des 
beaux jours.
- Nettoyer le sol autour des arbres, 
l’aérer en le binant, griffer légère-
ment le sol en surface.

Contre les maladies
Que ce soit en cultures conven-
tionnelles ou biologiques, les ar-
boriculteurs utilisent généralement 
des fongicides à base de cuivre. 
Plusieurs formes de produits cu-
priques peuvent être utilisées, mais 
le plus connu est la bouillie borde-
laise, mélange de sulfate de cuivre 
et de chaux. Elle agit principalement 
contre le mildiou mais aussi contre 
la tavelure des arbres fruitiers à 
pépins, la moniliose qui affecte les 
pruniers, cognassiers et poiriers, la 
cloque sur le pêcher, l’oïdium sur 
le pommier, etc. 
Deux pulvérisations à la bouillie 
bordelaise sont généralement re-
commandées. La première juste 
après la chute des feuilles pour une 
meilleure cicatrisation des plaies et 
commencer à contrer la moniliose et 
la tavelure, pour les pommiers et les 
poiriers notamment. Le deuxième 
traitement est à appliquer en février, 
juste avant le débourrement des 
feuilles. Il est recommandé de bien 
respecter le taux de dilution indiqué 
sur le mode d’emploi.

Contre les insectes
Si en cours de végétation, certains 
ravageurs ont été mal maîtrisés ou 
si les conditions climatiques ont été 
particulièrement favorables à leur 
pullulation, il y a de fortes chances 

que leurs populations hivernantes 
soient très importantes. De ce fait, le 
danger pour les arbres devient immi-
nent dès le réchauffement printanier 
et la reprise de la végétation. 
Il convient ainsi de mettre en place 
les traitements adaptés après la 
taille pour obtenir une meilleure effi-
cacité et une économie de produits. 
La pulvérisation doit être abondante, 
touchant toutes les parties de l’arbre.
Au Maroc, les produits homologués 
contre les formes hivernantes des 
ravageurs nuisibles aux arbres frui-
tiers sont essentiellement à base 
d’huiles. Les huiles minérales ou 
huiles blanches comme l’huile de pa-
raffine sont utilisées contre les aca-
riens, les chenilles, les cochenilles 
et les pucerons. Elles étouffent 
les œufs et les larves en les enve-
loppant d’une couche asphyxiante. 
Elles sont généralement vendues 
sous forme de concentré à diluer 
dans l’eau et à pulvériser durant l’hi-
ver sur le tronc et les branches. 

NB : Composée d’huile de pétrole, 
l’huile blanche est un produit cor-
rosif. Ainsi il faut faire attention 
lors des préparations et respecter 
scrupuleusement les doses recom-
mandées et les conditions d’emploi 
préconisées par les fabricants. 

Méthode d’application
Les formes hivernantes des diffé-
rents ennemis sont souvent locali-
sées dans des endroits bien abrités 
de l’arbre. De ce fait, pour les at-
teindre, il est nécessaire : 
- D’utiliser un matériel de traitement 
adéquat permettant des pulvérisa-
tions énergiques.
- De bien mouiller les arbres 
jusqu’au ruissellement de la totalité 
des rameaux (une bouillie de 1000 
litres/ha environ). Puisque les trai-
tements agissent par contact, il faut 

commencer par pulvériser abon-
damment le produit en commençant 
par le haut de l’arbre pour atteindre 
les bourgeons dormants. Le liquide 
va ruisseler sur toute la surface des 
branches principales et du tronc, et 
s’insinuer dans les anfractuosités et 
les crevasses de l’écorce.
- Il est recommandé que les formes 
solubles se versent directement 
dans l’eau contenue dans la cuve 
du pulvérisateur. S’il s’agit d’une 
poudre, il faut préparer tout d’abord 
le mélange dans un seau et verser 
la dose préconisée dans la cuve. Il 
est important de respecter les doses 
mentionnées sur les étiquettes des 
produits et de ne pas les augmen-
ter, pensant accroître leur efficacité 
(perte d’argent et pollution de l’envi-
ronnement).
Il y a lieu d’éviter les traitements par 
temps pluvieux, venté et en période 
de gel. Avant tout traitement, s’assu-
rer qu’il ne pleuvra pas dans les 48 
heures qui suivent, au risque de le 
rendre inefficace et de devoir recom-
mencer.
Ainsi, si ce traitement est correcte-
ment exécuté, il permet de réduire 
considérablement les populations 
printanières de la majorité des en-
nemis des arbres fruitiers. Les ou-
vriers qui appliquant ces traitements 
doivent s’équiper de vêtements pro-
tecteurs et de gants, et porter un 
masque pour éviter de respirer les 
produits.

A la fin du traitement, la cuve doit 
être nettoyée à l’eau claire ainsi que 
tous les accessoires du pulvérisa-
teur. Il faut aussi démonter la lance 
et la buse pour éviter qu’elles ne 
soient bouchées par le produit lors-
qu’il sèche. Et en fin, il faut éviter de 
verser les eaux de rinçage dans le 
verger. 
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