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es changements clima-
tiques sont bien là et 
leurs conséquences sont 
ressenties par tous, avec 

une tendance à l’accentuation de phé-
nomènes extrêmes et des perturbations 
plus fréquentes. 

Les modèles climatiques prévoient que 
les pays moins développés, qui basent 
leur économie sur l’exploitation des ma-
tières premières et l’agriculture, seront 
plus affectés que les pays développés. 
Ils prévoient aussi que le Maroc, qui se 
trouve dans une région des plus arides 
de la planète, sera exposé à une dé-
sertification encore plus poussée. Ils 
affichent, en effet, dans la plupart des 
cas, une réduction des cumuls pluvio-
métriques de l’hiver qui serait généra-
lement accompagnée d’une baisse du 
nombre de jours humides et du nombre 
d’événements de fortes précipitations 
et d’une augmentation du nombre maxi-
mal de jours consécutifs secs, et qui 
coïnciderait avec un réchauffement se 
manifestant à la fois aux échelles sai-
sonnière et annuelle.  

Les conditions climatiques que nous vi-
vons cette campagne et celles qui l’ont 
précédée en témoignent. Les variations 
des principaux indices climatiques sont 
déjà ressenties depuis des années. 
Ainsi, le Maroc subit déjà actuellement 
les effets qui devraient s’amplifier avec 
le temps : forte variabilité interannuelle 

des précipitations, augmentation de la 
fréquence des sécheresses, répartition 
hétérogène des précipitations, aug-
mentation des températures moyennes, 
perturbation des cycles des cultures, 
développement de maladies émer-
gentes ou, encore, la migration forcée 
des populations, etc.

De nombreuses études dans ce sens 
ont été réalisées à travers le monde et 
au Maroc, des rencontres, séminaires, 
congrès et journées d’études ont été 
organisés dans notre pays. Des propo-
sitions et des idées ont été soumises à 
nos responsables par des experts na-
tionaux et internationaux comme par 
des gens de terrain. Des mesures ont 
été décidées et des engagements in-
ternationaux signés, mais force est de 
constater que, sur le terrain agricole, 
les choses continuent comme si de rien 
n’était. Il est essentiel que les premiers 
concernés, les professionnels de l’agri-
culture, soient informés et impliqués 
pour la réalisation des décisions prises 
à ce sujet. 

Un débat national s’impose impli-
quant tous les spécialistes nationaux 
(heureusement, les compétences ne 
manquent pas) qui, sans négliger 
les apports internationaux, sont les 
mieux à même de choisir les actions 
les plus adaptées à notre environne-
ment et à notre intérêt national.

SOCIéTé D’éDITION AGRICOLE
Sarl de presse

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

I.F.: 01006251
Patente N° : 35870166

Autorisation :  

GROUPE HASSAN DERHEM

Rue du 30 Juillet
Résidence Les Champs du Printemps

GH 2, Immeuble D - 2ème Etage, Bureau 6
(Angle Rue Chabbou, Autoroute Contournement 

Arrondissement Sidi Moumen
Casablanca

Tél. : 0520 51 01 25

  agriculturemaghreb@gmail.com

www.agri-mag.com

Directeur de publication
Abdelhakim MOJTAHID

Rédacteur en Chef
Ingénieur Agronome

Abdelhakim MOJTAHID

Journalistes
Ingénieurs Agronomes

 Hind ELOUAFI

Ont participé à ce numéro :
Prof. M’hamed Hmimina

Attachée de Direction 
Khadija EL ADLI

Directeur Artistique
NASSIF Yassine

Imprimerie
PIPO  

Voir nos archives en ligne

Tous droits de reproduction 
autorisés avec mention impérative 

et complète du journal.

Edito

L

Changement 
climatique
Qu’avons-nous préparé pour 
faire face à ce phénomène ? 



Agriculture du Maghreb
N° 149 - Février 2023

www.agri-mag.com4

   Nos annonceurs

SOMMAIRE

AGRIMATCO 29
AGRIMATCO 35
AGRIMATCO 39
AGRO SOLUTIONS   37
AGRO SPRAY TECHNIC 21
AGRO SPRAY TECHNIC 43
AMPP 13
BASF 57
CFP FERTILISANTS 46

CMGP 68
FELEM 41
FLORAGARD 19
GAUTIER SEMENCES 31
IRRISYS 15
IRRITEC  25
LINAGREEN 7
MAMDA 2
ENZA ZADEN    17

PLANASA 23
PROMAGRI 53
PSB PRODUCCIÓN
VEGETAL 45
PSB PRODUCCIÓN  47
VEGETAL
SIAM SALON  5
SYNGENTA 27
SYNGENTA 33

TIMAC  AGRO MAROC  9
UPL CORPORATE  11

CAHIER ARABE
BASF 
CMGP
MAMDA
SALON SIDE

6  Actualités

26  Les melons
Tous pareils ou différents

30  Une bonne fertilisation pour 
exprimer tout le potentiel des tomates

34  Gestion des acariens 
Tetranyques en culture de fraisier

38  Comment se prémunir 
du botrytis de la fraise

42  La confusion sexuelle
Méthode de lutte alternative
contre le carpocapse 

44  Arbres fruitiers
et changement climatique

48  L’entomophagie
les insectes peuvent-ils être intégrés 
dans l’alimentation humaine ?

52  Désherbage des céréales
Un enjeu majeur pour
améliorer la productivité 

56  Maladies fongiques
aériennes du blé
Raisonnement de la lutte

60  Blé tendre 
Les vrai/faux de la fertilisation azotée

62  Techniques d’application 
d’herbicides

66  Melon charentais
Accidents climatiques
et environnementaux

17  Petites annonces

 



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 149 - Février 2023 5

6  Actualités

26  Les melons
Tous pareils ou différents

30  Une bonne fertilisation pour 
exprimer tout le potentiel des tomates

34  Gestion des acariens 
Tetranyques en culture de fraisier

38  Comment se prémunir 
du botrytis de la fraise

42  La confusion sexuelle
Méthode de lutte alternative
contre le carpocapse 

44  Arbres fruitiers
et changement climatique

48  L’entomophagie
les insectes peuvent-ils être intégrés 
dans l’alimentation humaine ?

 



Agriculture du Maghreb
N° 149 - Février 2023

www.agri-mag.com6

ActuActu Recherche

Les populations végétales 
naturelles, ou résultant de 
la domestication, ne per-
mettent cependant pas 
toujours de répondre à ces 
exigences. En général, les 
plantes de grande culture :
- ne permettent qu’une as-
sez faible production,
- peuvent être mal adap-
tées à leurs conditions de 
culture, ou être sensibles à 
différents agresseurs,
- n’ont pas nécessairement 
les qualités requises pour 
les diverses utilisations des 
produits des récoltes.
Le but de l’amélioration 
génétique des plantes est 
alors de corriger ces dé-
fauts par le développement 
de populations améliorées 
et reproductibles, appelées 
variétés.

Produire mieux afin 
de mieux nourrir le 
monde
L’agriculture doit être suf-
fisamment productive afin 
de nourrir la population de 
la planète, qui ne cesse 
de croître. Au niveau mon-

dial, la production agricole 
a heureusement augmen-
té un peu plus vite que le 
nombre de personnes à 
nourrir : essentiellement 
grâce à l’augmentation des 
rendements, la production 
en calories disponibles pour 
l’alimentation de l’homme a 
été multipliée par 3 entre 
1961 et 2011, alors que la 
population de la planète a 
été multipliée par 2,3 ; pas-
sant de 3,1 milliards à plus 
de 7 milliards de personnes 
(données FAO). L’incidence 
a été une augmentation du 
nombre de calories par per-
sonne et une diminution de 
l’importance des famines. 
Cependant, il y a toujours 
près d’un milliard de per-
sonnes sous-alimentées 
en calories et on constate 
un ralentissement dans la 
progression du nombre de 
calories disponibles par 
personne.
Pourtant, la population 
mondiale va encore for-
tement augmenter et 
passer à 9,6 milliards de 
personnes en 2050. Aus-
si, selon la FAO, afin de 

répondre aux besoins fu-
turs en tenant compte des 
changements des modes 
alimentaires (augmenta-
tion de la consommation 
de viande dans les pays 
qui en consomment peu 
aujourd’hui), il faudra aug-
menter d’au moins 60 % 
la disponibilité alimentaire. 
Cette progression pourra 
être atteinte de quatre fa-
çons complémentaires :
- la diminution du gaspil-
lage alimentaire, combinée 
au changement des sys-
tèmes alimentaires ;
- la limitation des pertes de 
potentiel de production au 
cours de la culture, accom-
pagnée par une forte réduc-
tion des pertes post-récolte 
(surtout au cours du stoc-
kage) ;
- l’augmentation de la pro-
duction, par l’amélioration 
des techniques culturales ;
- l’augmentation du poten-
tiel génétique de production 
des variétés cultivées.

Au moins 80 % de l’aug-
mentation devra venir de 
l’accroissement des rende-

ments, par la combinaison 
des voies agronomiques et 
génétiques. La voie géné-
tique est donc essentielle 
pour continuer à produire 
plus en utilisant au mieux 
les intrants. En outre, l’aug-
mentation de la productivi-
té est aussi une condition 
pour préserver les espaces 
naturels, comme les forêts.

Des variétés mieux 
adaptées 

Résistantes
aux agresseurs
Au niveau mondial, les 
pertes de potentiel de 
production dues aux 
agresseurs des cultures 
(insectes, maladies, mau-
vaises herbes) atteignent 
environ 45%. La seule 
suppression de ces pertes 
résoudrait pratiquement le 
problème de la disponibilité 
alimentaire. La lutte contre 
les insectes et les maladies 
(environ 30 % des pertes) 
peut relever de l’utilisation 
de pesticides, mais il y a 
alors les risques de pollu-
tions environnementales 

Pourquoi améliorer les 
plantes cultivées ?
André GALLAIS, Membre de l’Académie d’Agriculture de France
Depuis son apparition lors du Néolithique (il y a près de 10 000 ans), le but de l’agriculture a toujours été de 
produire suffisamment pour mieux nourrir l’Homme, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Aujourd’hui, le 
but de l’agriculture est encore de produire pour mieux nourrir l’Homme, mais en cherchant à limiter les intrants 
(eau, engrais, pesticides), afin de mieux respecter l’environnement, et en permettant une adaptation au chan-
gement climatique.
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et de santé publique. De 
bonnes pratiques culturales 
peuvent aussi contribuer à 
limiter les dégâts des agres-
seurs des cultures. Mais, 
combinée à ces pratiques, 
la résistance (ou la tolé-
rance d’origine génétique) 
apportée par l’amélioration 
des plantes est la protec-
tion la plus écologique.
Dans de nombreux pays à 
agriculture développée, la 
résistance aux maladies a 
toujours été un critère dans 
la sélection et la création 
des variétés. Des progrès 
importants ont ainsi été 
réalisés sur différentes es-
pèces ; ainsi :
- Pour le blé tendre, 30% 
du progrès en rendement 
(en l’absence de traite-
ments fongicides) sont dus 
à l’amélioration de la résis-
tance aux maladies.
- Pour les fruits et les lé-
gumes, de nombreux gènes 
de résistance ont été intro-
duits par croisement. 

Comme le changement 
climatique va encore aug-
menter la pression des 
maladies et des insectes, 
il sera encore plus néces-
saire de renforcer la re-
cherche de variétés, avec 
des résistances moins faci-
lement contournées par les 
bio-agresseurs.

Adaptation au climat
À côté des agresseurs des 
cultures, les accidents cli-
matiques peuvent entraîner 
des pertes dans le potentiel 
de rendement, ainsi que 

d’importantes variations de 
production d’une année à 
l’autre. Il faut donc des va-
riétés adaptées :
- d’une part aux basses 
températures, pour évi-
ter les dégâts de froid, 
mais aussi pour avoir une 
croissance à température 
fraîche avec des semis pré-
coces (cas du maïs),
- d’autre part aux hautes 
températures et à la séche-
resse.

En Europe, ces caractères 
ont déjà été améliorés chez 
de nombreuses plantes 
de grande culture : ainsi, 
grâce à une adaptation 
aux basses températures, 
la culture du maïs (plante 
d’origine tropicale) a pu se 
développer au nord de la 
France à partir des années 
1955-1960.
Avec le réchauffement cli-
matique, il faut évidem-
ment développer des va-
riétés mieux adaptées aux 
températures élevées et 
encore plus tolérantes au 
stress hydrique. C’est d’au-
tant plus impératif que la 
pression sur la ressource 
en eau devient plus critique 
par l’augmentation des be-
soins pour l’agriculture elle-
même, pour la consom-
mation humaine et pour 
l’industrie.
Aussi faut-il mieux utiliser 
l’eau d’irrigation, en parti-
culier par la mise au point 
de variétés plus économes 
en eau. Déjà, les variétés 
modernes produisent plus 
pour une même quantité 

d’eau prélevée, mais avec 
la mise en œuvre d’outils 
issus de la génomique, 
voire des biotechnologies, 
apparaîtront certainement 
des variétés encore plus 
efficaces.

Valoriser
la fumure azotée
L’intensification de l’agricul-
ture s’est traduite par une 
augmentation de la fumure 
azotée, conduisant à des 
pertes de nitrates dans le 
sol, des risques de pollution 
des nappes phréatiques, 
mais aussi des pertes par 
dénitrification, menant 
à des émissions de pro-
toxyde d’azote contribuant 
à l’émission de gaz à effets 
de serre (GES).
Afin de limiter les pertes de 
nitrates, des solutions agro-
nomiques ont été mises en 
œuvre par un pilotage opti-
misé de la fumure azotée :
- fractionnement des doses 
d’azote,
- apports en fonction 
des besoins de la plante, 
comme pour la culture du 
blé.

Dans le cas de la betterave 
sucrière, la fumure azotée 
a pu être pratiquement di-
visée par deux en 50 ans, 
sans pour autant pénaliser 
la progression du rende-
ment. L’amélioration des 
plantes a aussi apporté des 
variétés de blé et de maïs 
qui absorbent mieux l’azote 
et le valorisent mieux. Avec 
des outils récents (comme 
la sélection assistée par 
marqueurs et la sélec-
tion génomique, voire la 
transgénèse et l’édition de 
gènes), le sélectionneur 
est en mesure de mettre 
au point des variétés en-
core plus efficaces pour la 
nutrition azotée, absorbant 
mieux l’azote apporté (ce 
qui limite les pertes de ni-
trates) et le métabolisant 
mieux. À moyen terme, il 
est envisageable d’utiliser 
des interactions entre la 
plante et les bactéries du 
sol, pour conduire à une 
fixation asymbiotique de 

l’azote atmosphérique ; la 
fixation symbiotique chez 
les plantes non fixatrices 
(comme le blé par exemple) 
est à envisager à plus long 
terme.

Economies d’énergie
L’énergie en agriculture 
peut être une source de 
pollutions (contribuant aux 
GES), et devient de plus en 
plus coûteuse ; il en résulte 
une augmentation du prix 
de revient des productions 
d’une agriculture mécani-
sée, consommant des in-
trants coûteux en énergie 
comme l’azote. Il faut donc 
aller vers des systèmes de 
culture économes en éner-
gie, avec des variétés de 
plantes demandant moins 
d’intrants énergivores.

Préservation
de la biodiversité
La durabilité de l’agriculture 
passe par la préservation 
de la biodiversité dans les 
paysages agricoles, voire 
dans le champ de l’agricul-
teur. Il faut réussir à obtenir 
simultanément :
- l’augmentation des ren-
dements (produire plus à 
l’hectare),
- une meilleure utilisation 
des intrants (produire avec 
moins),
- et la réduction des im-
pacts négatifs sur l’environ-
nement (produire mieux).

Des systèmes de cultures 
favorisant la biodiversité 
peuvent être mis en œuvre 
avec :
- la culture d’espèces va-
riées,
- et l’utilisation d’interac-
tions positives possibles 
entre les éléments du sys-
tème : associations inter 
et intra-spécifiques, rota-
tions avec légumineuses, 
cultures sous-couvert, as-
sociation agriculture-éle-
vage.

L’amélioration des plantes 
peut beaucoup y contribuer 
par l’amélioration de toute 
une gamme d’espèces, et 
par la mise à la disposi-
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tion de l’agriculteur d’une 
gamme de variétés à l’in-
térieur de chaque espèce, 
adaptées à différentes 
conditions et différents ob-
jectifs.

Adaptation
 à la mécanisation
L’augmentation de la pro-
ductivité de l’agriculture 
passe par la mise au point 
de variétés adaptées à la 
mécanisation. Un exemple 
net de contribution de 
l’amélioration des plantes 
à ce niveau est celui de la 
betterave : sans la mise 
au point de variétés mo-
nogermes1, la culture de la 
betterave sucrière – qui de-
mandait beaucoup de main 
d’œuvre – aurait complète-
ment disparu. Cette modifi-
cation a en effet permis la 
mécanisation de la culture, 
avec un semis de précision 
et un désherbage chimique, 
et la mécanisation a béné-
ficié au confort de l’agricul-
teur, mais aussi à la baisse 
des coûts de production. 
Elle a alors permis à la bet-

terave à sucre de garder 
une certaine compétitivité 
par rapport à la canne à 
sucre.
Autre exemple : l’amélio-
ration de la résistance à la 
verse du maïs. En effet, les 
vieilles populations de maïs 
montraient une grande sen-
sibilité à la verse, arrivées 
à maturité : plus de 50 % 
des épis tombaient sur le 
sol avant la récolte ; la ré-
colte manuelle permettait 
de limiter ces pertes, mais 
elle était très coûteuse. 
Avec l’intensification de 
la maïsiculture, la récolte 
mécanique s’est imposée, 
toutefois elle s’est d’abord 

traduite par une importante 
perte de rendement par rap-
port à la récolte manuelle, 
de nombreux épis restant 
au sol ; aujourd’hui, grâce 
à l’amélioration génétique 
des variétés, près de 99 % 
des épis peuvent être récol-
tés mécaniquement, aussi 
y-a-t-il de moins en moins 
de différence entre les ren-
dements des récoltes ma-
nuelles et mécanique.

Pour avoir des variétés 
de qualité
La qualité demandée aux 
produits de l’agriculture 
dépend de l’utilisation des 
plantes : consommation 
humaine, consommation 
animale, ou transformation 
industrielle. L’amélioration 
des plantes a porté, et porte 
toujours, sur les différentes 
qualités des produits : qua-
lité technologique, qualité 
nutritionnelle et organolep-
tique. Les résultats sont par 
exemple :
- des variétés de colza don-
nant une huile sans acide 
érucique (dangereux pour 
le cœur) et des tourteaux 
sans glucosinolates (subs-
tances goitrigènes pour les 
bovins les consommant) ;
- des variétés de blé adap-
tées à différents types de 
panification ;
- des variétés de plantes 
fourragères plus digestibles 
pour les animaux.

Pour les fruits et les lé-
gumes, des progrès im-
portants peuvent être faits 
sur le plan de la qualité 
gustative et nutritionnelle, 
mais leur valorisation né-
cessitera la modification 

des circuits actuels de com-
mercialisation, qui actuelle-
ment sont en grande partie 
responsables de la qualité 
parfois médiocre des fruits 
commercialisés.
Enfin, le développement 
de plantes génétiquement 
résistantes à des maladies 
ou insectes permettra de 
diminuer considérablement 
l’utilisation des produits 
chimiques, et donc rédui-
ra les risques de trouver 
des résidus de produits 
chimiques dans les fruits et 
légumes, ce qui est mainte-
nant une attente forte des 
consommateurs.

1 Avant l’introduction du gène de 
monogermie, des glomérules, formés 
de plusieurs graines soudées entre 
elles, étaient semés; il fallait alors dé-
marier manuellement les plantes pour 
avoir des plantes isolées, ce qui était 
très coûteux en main d’œuvre. La 
segmentation mécanique des glomé-
rules a été une solution de transition.

Ce qu’il faut 
retenir :
Il y a de nombreux 
caractères à amélio-
rer chez les plantes 
cultivées. Au cours 
du temps il en appa-
raît de nouveaux qui 
s’ajoutent aux anciens. 
D’une façon générale, il 
faut s’orienter vers des 
plantes de plus en plus 
efficaces (économes en 
intrants), adaptées à 
toutes les évolutions de 
l’agriculture, du climat 
et des demandes des 
utilisateurs (consom-
mateur et industriel), 
et de la société pour 
un meilleur respect de 
l’environnement.
L’amélioration des 
plantes contribue, ou 
peut contribuer, à créer 
des variétés de plantes 
répondant de mieux 
en mieux aux diverses 
demandes de l’homme 
quant à son agriculture, 
son alimentation et son 
environnement.
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Les températures élevées 
qui ont marqué la période de 
juillet à septembre 2022 ont 
été défavorables pour le dé-
veloppement des agrumes 
marocains. De même, dans 
certaines régions, la pénurie 
croissante d’eau et les coûts 
de production plus élevés 
ont conduit les producteurs 
d’agrumes à se tourner vers 
des cultures annuelles et 
des alternatives moins gour-
mandes en eau. Le rapport 
estime que 6% des vergers 
d’agrumes ont été arrachés 
au Maroc cette année, y 
compris jusqu’à 10% de la 
superficie plantée en clé-
mentines et mandarines.
Les conditions de séche-
resse ont été sévères, avec 
une pénurie d’eau générali-
sée dans tout le pays, entraî-
nant le plus bas niveau de 
réserves de barrage jamais 
enregistré. En septembre 
dernier, le gouvernement 
marocain avait même déci-
dé de lever sa subvention à 
l’irrigation pour les nouvelles 
plantations d’agrumes, 
d’avocat et de pastèque. 
Cette décision fait partie 
des mesures prises par le 
royaume pour favoriser le 
rationnement de l’usage de 
l’eau alors qu’il fait face à 
une pénurie alarmante.

Clémentines/
mandarines fraîches
Lors de la campagne 
2022/2023, la produc-
tion marocaine de petits 
agrumes devrait chuter à 
900.000 tonnes, soit une 
baisse de 34% par rapport 
aux niveaux de la saison 

précédente en raison prin-
cipalement du stress ther-
mique, de la pénurie d’eau 
et de l’augmentation des 
coûts des intrants. Selon des 
sources régionales, de nom-
breux vergers de Berkane 
ont subi des pertes de 40 à 
50% pendant la phase cri-
tique de la nouaison. 
Les producteurs signalent 
que la sécheresse qui a ca-
ractérisé la campagne agri-
cole 2021/2022 a entraîné 
des niveaux record de be-
soins en eau d’irrigation. Et 
alors que certaines fermes 
ont pu tenir le coup, de nom-
breuses petites exploitations 
ne pouvaient pas supporter 
les frais de forage de nou-
veaux puits. L’augmentation 
du coût de l’irrigation, com-
binée à d’autres augmen-
tations des coûts de pro-
duction, a même amené de 
nombreux producteurs à ar-
racher leurs vergers. Selon 
les estimations, jusqu’à 6% 
de la superficie marocaine 
plantée d’agrumes aurait 
été définitivement suppri-
mée en 2022, dont environ 
10% de la superficie plantée 
de clémentines et de man-
darines. Les producteurs 
expliquent que les terres 
seront réaffectées à des 
cultures alternatives telles 
que la pomme de terre dans 
la région de l’Oriental et les 
fruits rouges dans la région 
de Souss-Massa.
Selon les prévisions, en rai-
son d’une production plus 
faible, la consommation in-
térieure de clémentines et 
de mandarines se situera 
à 575.000 tonnes au cours 

de la campagne 2022/2023, 
soit une baisse de 22% par 
rapport à la campagne pré-
cédente. L’augmentation 
des prix de ventes sur le 
marché local contribue à 
maintenir l’offre intérieure au 
détriment de certaines ex-
portations.

La saison d’exportation a 
commencé début novembre, 
deux semaines plus tard que 
la moyenne, car la matura-
tion des fruits a été retardée. 
Selon les prévisions, les 
exportations de petits agru-
mes atteindront 325.000 
T, soit 48% de moins que 
2021/2022. La Russie et 
l’Union européenne restent 
les principaux marchés d’ex-
portation du Maroc. Rappe-
lons qu’au cours de la cam-
pagne 2021/22, le Maroc a 
expédié un volume record 
de 109.254 T vers les États-
Unis. Cependant, les expor-
tateurs font remarquer que 
l’augmentation des coûts de 
fret réduira certainement les 
exportations vers ce marché 
au cours de la campagne 
actuelle.

Oranges, fraîches
La production d’oranges de 
la campagne 2022/2023 
devrait baisser à 750.000 T 
(-35%) pour les raisons ci-
tées précédemment. Le rap-
port estime la demande sur 
le marché local d’oranges 
fraîches à 630.000 T, soit 
une baisse de 35% par 
rapport à la saison passée. 
Une baisse de 38% devrait 
également toucher les ex-
portations d’oranges qui de-
vraient se situer autour de 
80.000 tonnes.

Citrons/limes, frais
Le rapport prévoit que la 
production de citron et de 
lime lors de la campagne 
2022/2023 atteindra 35.000 
tonnes, en baisse de 22 % 
par rapport à la campagne 
2021/2022. Cette baisse 
est essentiellement due au 
stress thermique pendant 
la phase de croissance. Sur 
cette production, 30.000 T 
seront consommées sur le 
marché local et 5000 tonnes 
seront exportées (- 32% par 
rapport à 2021/22). 

Selon un rapport de l’USDA paru fin décembre 2022, la production marocaine d’agrumes au titre de la cam-
pagne 2022/2023 devrait chuter de 35% par rapport à la saison précédente, en raison principalement de la 
pénurie d’eau et des conditions météorologiques défavorables. Une baisse qui devrait impacter également les 
exportations marocaines des différents types d’agrumes cette année. 

ActuActu Export

Campagne agrumes Maroc 2023
Prévisions de baisse de la production
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La chambre de recours de 
l’Office Communautaire des 
Variétés Végétales (OCVV) 
a rejeté (par sa décision du 
25 Janvier 2023) le recours 
d’Eurosemillas (société es-
pagnole spécialisée dans 
la vente des semences et 
représentant l’Université de 
Californie Riverside (UCR)), 
confirmant ainsi la décision 
de l’OCVV et la pleine va-
lidité de la protection com-
munautaire des obtentions 
végétales de la variété Ma-
rocaine Nadorcott.
 
La décision rappelle que la 
variété Nadorcott a déjà été 
examinée à trois reprises et 
« qu’après toutes ces ana-
lyses exhaustives et com-
plexes, l’OCVV a confirmé la 

validité du droit d’obtenteur 
accordé à Nadorcott » (point 
37). De même, la chambre 
de recours considère qu’Eu-
rosemillas « n’a fourni au-
cun élément de preuve, pas 
même la moindre information 
pour justifier sa demande » 
d’instruction complémentaire 
de l’affaire (point 56).
 
La décision traite également 
les aspects relatifs à l’exploi-
tation de la Nadorcott aux 
États-Unis, précisant que le 
matériel végétal envoyé par 
l’obtenteur à l’UCR a été livré 
à des fins exclusivement et 
purement de recherche, tel 
qu’il ressort de tous les docu-
ments fournis par les parties 
(paragraphes 138-147), et 
qu’en plus l’obtenteur maro-

cain n’a jamais donné son 
consentement ni à l’amélio-
ration de sa variété d’origine 
ni à l’exploitation commer-
ciale du matériel végétal de 
Nadorcott livré à des fins de 
recherche (paragraphe 170).
 
Eurosemillas, en tant que 
partie perdante, a été 
condamnée aux dépens de 
la procédure.
 
Cette décision permet aux 
ayants droits de la variété 
de poursuivre la défense 
des producteurs autorisés 
sur l’ensemble des pays et 
marchés où la Nadorcott est 
protégée et de revendiquer 
leurs droits bafoués depuis 
le début de la découverte de 
la variété.

Après un litige de longue période, les droits de la variété Marocaine Nadorcott, ayant fait l’objet à 
tort de plusieurs attaques sont confirmés par la plus haute instance européenne de la protection des 
variétés Végétales.

La variété Marocaine Nadorcott
obtient gain de cause
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Croissance, 
croissance, croissance
Lors des éditions précé-
dentes du Global Berry 
Congress, les discussions 
ont principalement porté 
sur l’explosion du marché 
des baies. Mais là où, au 
cours de la dernière dé-
cennie, la question était 
de savoir comment l’offre 
pouvait suivre la demande, 
la question est maintenant 
de savoir comment faire 
en sorte que la demande 
suive l’offre. L’offre de 
baies fraîches sur le mar-
ché mondial a de nouveau 
augmenté en 2022 (voir 
figures 1 et 2). Les expor-
tations de myrtille en par-
ticulier affichent une aug-
mentation constante qui se 
poursuivra dans les années 
à venir, tirée par l’expan-
sion de la production dans 
des pays comme le Pérou, 
le Mexique et le Maroc. La 
production et les exporta-
tions mondiales de fram-
boises et de mûres 
sont moins stables, 
mais ne 

montrent pas encore de 
signes de plafonnement. Le 
marché de la fraise, un peu 
plus mature, a été plus 
stable et devrait le rester 
dans les années à venir.

Inquiétudes 
croissantes 
concernant la 
demande
La préoccupation générale 
ressentie parmi les parti-
cipants au congrès était 
la baisse de la demande 
de baies fraîches au cours 
de l’année à venir. Par-
tout dans le monde, les 
consommateurs ont com-
mencé à serrer les cordons 
de la bourse car le revenu 
disponible est fortement im-
pacté par l’environnement 
inflationniste, en particu-
lier en Europe (voir figure 
3). Sur la base à la fois de 
l’expérience historique et 
des récentes enquêtes au-
près des consommateurs, 

l’on s’attend à ce que 
les consommateurs 
commencent à baisser 

leurs prix. Les pre-
miers signes 

que les 

consommateurs re-
cherchent de la valeur sont 
déjà visibles. Les discoun-
ters gagnent des parts de 
marché dans divers pays 
et les achats globaux d’ali-
ments frais, y compris les 
fruits frais, ont diminué en 
2022. Mais l’impact que 
cela aura sur les baies au 
cours de l’année à venir 
est encore difficile à es-
timer. Pendant la crise fi-
nancière et économique 
mondiale de 2008-2009, 
les baies étaient encore 
une catégorie de niche 
et leur croissance ra-
pide n’a commencé que 
quelques années plus 
tard. Ce qui est sûr c’est 
que le revenu influence 
clairement les achats de 
baies fraîches. Par consé-
quent, une grande partie 
des achats de baies ne 
sera pas très impactée car 
le revenu disponible des 
consommateurs les plus 
aisés qui ont tendance à 
acheter des baies est relati-
vement moins affecté. Mais 
on sait également que les 
achats de baies sont assez 
sensibles aux variations 
de prix. Par conséquent, 
d’autres types de fruits plus 
inélastiques pourraient être 
plus avantagés. Au premier 
semestre 2022, les fraises 
figuraient parmi les catégo-
ries de fruits frais les plus 

performantes en termes 
de volume de ventes aux 
Pays-Bas et en Allemagne 
(voir figure 4). Cela était 
principalement dû aux 
niveaux de prix relative-
ment bas en 2022. Dans le 
même temps, les ventes au 
détail de pommes ont chu-
té, malgré des niveaux de 
prix plus bas par rapport à 
l’année précédente. Cela 
pourrait indiquer que le prix 
n’est pas le seul facteur 
décisif pour les acheteurs, 
mais que d’autres facteurs, 
notamment la commodité, 
les bienfaits perçus pour 
la santé et la saveur, sont 
également importants. Les 
observateurs s’attendent à 
ce que ces facteurs conti-
nuent de stimuler le mar-
ché des fruits rouges à long 
terme, même au-delà de la 
crise actuelle qui impacte le 
coût de la vie. 

Des changements 
pour le mieux, 
en 2023 et au-delà
Aussi difficile que soit la 
situation actuelle, elle peut 
également être considérée 
comme un signal d’alarme 
utile pour le secteur des 
fruits rouges. L’affaiblisse-
ment de la situation du mar-
ché incitera ce secteur à 
passer d’une « focalisation 
sur plus » à une « focali-

Secteur mondial 
des fruits rouges: 
des changements pour le meilleur au-delà de 2023
Le secteur international des fruits rouges s’est récemment réuni au Global Berry Congress qui s’est tenu à 
Rotterdam (Pays-Bas). Pour la première fois depuis la création de cet événement annuel, le sentiment des par-
ticipants était mitigé plutôt que simplement très optimiste. Les pressions inflationnistes pour les producteurs 
et les distributeurs ne devraient pas s’arrêter de sitôt. De plus, la demande des consommateurs devrait être af-
fectée par l’environnement inflationniste. Ces défis incitent le secteur mondial des fruits rouges à apporter les 
changements nécessaires pour assurer sa pérennité, en se concentrant sur la qualité plutôt que sur la quantité 
à l’avenir.
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sation sur plus avec moins », et finale-
ment à une « focalisation sur produire 
mieux avec moins ». Cela signifie qu’il 
faut passer de la production de volumes 
plus élevés avec une utilisation corres-
pondante plus élevée d’intrants à une 
production de meilleure qualité avec 
moins de ressources et moins d’impact 
sur l’environnement. 
Lors du Global Berry Congress, plu-
sieurs participants ont montré des 
exemples de la façon dont ils changent 

déjà leur entreprise pour le mieux. Les 
producteurs du monde entier réflé-
chissent à deux fois avant d’étendre 
leur superficie et préfèrent souvent 
remplacer les anciennes variétés par 
de nouvelles de meilleure qualité. Ces 
nouvelles variétés peuvent améliorer la 
productivité du travail ou l’expérience 
des consommateurs, par exemple. De 
plus, plusieurs acteurs sud-américains 
des baies ont commencé la production 
en Europe, plus près des consomma-
teurs, améliorant souvent la fraîcheur 
et réduisant les coûts de transport et 
l’impact sur le climat. Les supermar-
chés en Europe et aux États-Unis in-
troduisent des gammes de baies de 
premier plan avec une expérience de 
saveur premium. De même, des embal-
lages plus grands sont introduits pour 
réduire l’utilisation de plastique. Il y a 
aussi des progrès dans le développe-
ment de solutions d’automatisation de 
la récolte. De nouvelles solutions voient 
régulièrement le jour.

Source : rabobank
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Ainsi, aux difficul-
tés suffisamment 
sérieuses qu’a 
connues le sec-

teur pendant la période 
de la pandémie, s’ajoute 
une contrainte de taille liée 
l’application de nouvelles 
circulaires ministérielles, 
avec effet rétroactif, sans 
concertation avec les re-
présentants du secteur, et 
sans tenir compte de sa 
spécificité et de son im-
portance au niveau natio-
nal. Diffusées respective-
ment le 06/10/2022 et le 
30/12/2022, ces circulaires 
détaillent les nouvelles exi-
gences d’octroi de subven-
tion, à savoir :
- l’adhésion obligatoire à 
l’AMO par tout bénéficiaire 
de subvention,
- l’obtention de l’autorisa-

tion de pompage. 
L’association supporte plei-
nement les initiatives de 
couverture sociale obliga-
toire ainsi que celles liées 
à la préservation de l’eau. 
Cependant, elle ne peut 
cautionner les mesures 
rétroactives desdites cir-
culaires, et ce, pour les rai-
sons suivantes : 
- L’exigence de l’AMO pour 
les projets d’équipement 
en irrigation déjà approu-
vés met en porte-à-faux 
les sociétés d’irrigation 
ayant déjà fourni et instal-
lé des équipements, dont 
les paiements deviennent 
tributaires de l’adhésion à 
l’AMO de l’agriculteur. Or, 
les entreprises n’ont aucun 
moyen de faire pression 
pour obliger des agricul-
teurs à s’inscrire à la CNSS.

- L’autorisation de pompage 
pour l’approbation des dos-
siers antérieurs à 2021 : 
les sociétés, pour la plupart 
de tailles modestes, ont in-
vesti des montants consé-
quents pour la réalisation 
des études préalables et se 
retrouvent durement endet-
tées. 
Le secteur de l’irrigation 
se retrouve ainsi dans une 
situation très délicate qui 
met clairement en péril plus 
de 1800 sociétés et leurs 
8.000 salariés.
150 membres de l’AMIAG 
ont assisté à cette réunion 
d›urgence pour discuter de 
ces diverses contraintes et 
de leur impact désastreux 
sur leur activité, sachant 
que la micro-irrigation est 
un contributeur important au 
développement rural dans 

notre pays. Les acteurs 
présents ne contestent pas 
les mesures introduites par 
la circulaire, mais leur mise 
en application rétroactive. 
Ils revendiquent par ailleurs 
que les dossiers qui ont été 
approuvés et dont les en-
treprises ont entrepris les 
travaux soient débloqués. 

Pour rappel, l’AMIAG est 
une association à but non 
lucratif qui a démarré ses 
activités en 2004. Elle re-
présente les professionnels 
du secteur de l’irrigation: 
sociétés de fabrication, 
d’importation, d’installation 
ou de revente du matériel 
d’irrigation, réparties sur 
tout le territoire marocain, 
et dont le nombre s’élève 
actuellement à plus de 400 
entreprises.

L’AMIAG tire la sonnette d’alarme
Suite aux récentes dispositions prises par le Ministère de l’Agriculture, les membres de I’AMIAG (Association 
Marocaine de l’Irrigation Par Aspersion et Goutte à Goutte) se sont réunis le 21 Janvier 2023 à Casablanca pour 
alerter contre ces mesures non concertées, qui mettent à mal tout un secteur d’activité.
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L’AMIAG tire la sonnette d’alarme

What are you going to do?
As a Sales Representative and Prod-
uct Developer you are responsible for 
the sales at subsidiary level with a 
group of sometimes complex custom-
ers around Morocco in your allocat-
ed crops though with initial focus on 
Marrakech and the north area and as-
sisting in another region. You are un-
dertaking activities to develop and ex-
pand the market share and customer 
relationship opportunities. You will be 
responsible for the budget, forecast-
ing and target pricing to all customers 
and crops of responsibility.

You will develop customer plans to 
ensure implementation and execution 
in-line with the business STP. You will 
develop and nurture business rela-
tionships with customers to promote 
brand awareness and secure sales 
and trials data. You will remain up 
to date on the Enza Zaden products 
in your crop areas and give reliable 
technical advice to customers on our 
varieties for successful commercial 
cropping and new variety trialing.

You are responsible for organizing the 
planning, sowing, or planting of trials 
within your allocated crops. You will 
identify new promising varieties from 
within your screenings and have an 
active role in communicating about 
suitability of new material helping de-
cide upon a variety’s commercial ad-
vancement to our sales assortment. 

You will collect market and customer 
data, monitoring your crops trends in 
the marketplace while also maintain-
ing awareness of competitor activities 
identifying and reporting opportuni-

ty or potential risk to the Subsidiary 
Sales Manager, your crop group, and 
Product Manager where relevant. 

Your power
You have a bachelor’s degree in an 
agricultural direction or have at least 2 
years of relevant working experience 
in the world of crop farming and / or 
seeds. You have a good sense of cre-
ating relationships both with custom-
ers and within your own business for 
collaboration, are passionate about 
creating, maintaining, and building on 
customer relationships with a strong 
personal drive and ability to self-mo-
tivate. 

You have strong commercial and an-
alytical skills with a strong connection 
and insight into the marketplace. 
You will actively participate in making 
reasoned material choices, propos-
ing additions to our sales assortment. 
Your communication skills are excel-
lent at all levels, and you can work 
well together with your colleagues 
from all disciplines and departments 
within Enza Zaden. You are open to 
travel for work both in Morocco and 
abroad as required.

In short, you:

•	 have bachelor’s degree in an agri-
cultural direction or suitable relevant 
industry experience. 
•	 are good in customer relationships.
•	 have excellent communication 
skills.
•	 have strong commercial and ana-
lytical skills.
•	 Are self-motivated with the ability to 
work in isolation and within a team

•	 Fluent in English 

Our power
Enza Zaden is a vegetable breeding 
company that develops vegetable 
varieties. And produces and sells its 
seeds all over the world. We have 
made an animation to explain to you 
properly (and as briefly as possible) 
what we do.

The purpose of our work? To offer ev-
eryone worldwide access to healthy 
and varied vegetables. With more 
than 2000 passionate colleagues all 
over the world, we work together ev-
ery day on the vegetables of tomor-
row.

Would you like to know more about 
Enza Zaden as an employer? Then 
take a look at the Careers & Learning 
page or view our page on LinkedIn.

Interested?
Please, send your application to our 
Recruitment department, via the Ap-

ply now! buttons. 
 

More information:

Serafin Lirola,
HR Manager,

s.lirola@enzazaden.es 

or

El Hassan Nait Nadir,
Subsidiary Sales Manager,
e.naitnadir@enzazaden.es 

OFFRE D’EMPLOI

Sales Representative and Product Developer
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Si vous faites partie des 
quelques 80.000 personnes qui 
prévoient de se rendre à Fruit 
Logistica cette année, mettez en 
tête de votre liste Syngenta Ve-
getable Seeds. Situés à Messe 
Berlin Hall 1.2, Stand C-50, 
nous présentons des nouvelles 
variétés très intéressantes et de 
nombreuses innovations. Des 
experts venus du monde entier 
seront là pour répondre à vos 
questions.
Derrière chaque semence de 
légume il y a une histoire : de 
persévérance, d’innovation et 

d’engagement, afin d’aider les 
producteurs à faire face aux 
multiples menaces présentes 
chaque saison. L’entreprise 
Syngenta est fière de travailler 
main dans la main avec les pro-
ducteurs, les transformateurs, 
les revendeurs et les consom-
mateurs pour comprendre à quoi 
devra ressembler l’avenir de la 
filière fruits et légumes, sur la 
base des exigences des parties 
prenantes. 
Retrouvez Syngenta au salon 
Fruit Logistica pour être à la 
pointe de l’innovation et décou-

vrir quels produits disponibles 
aujourd’hui pourraient faire la 
différence pour vous.
Nous sommes ravis de mettre 
l’accent sur ces sujets essen-
tiels:

•	 Les melons IDEAL avec le 
Harvest Indicator Trait en attente 
de brevet - un nouveau concept 
de melon cantaloup à longue 
durée de vie en rayon, dont 
l’écorce change de couleur, ce 
qui permet aux producteurs de 
connaître le moment idéal pour 
la récolte, et aux revendeurs 
et aux consommateurs d’être 
certains d’avoir le melon le plus 
savoureux qui soit.
•	 Virus du fruit rugueux de 
tomate brune (ToBRFV) ré-
sistances et ressources - Il 
est primordial de trouver des 
solutions face au ToBRFV car ce 
virus peut entraîner jusqu’à 70 % 
de perte de rendement. Syngen-
ta est fière de fournir aux pro-
ducteurs un certain nombre de 

Rendez visite à Syngenta   
au salon Fruit Logistica 2023

La mise à jour de l’application 
mobile My Seeds Syngenta 
présente plus de 500 varié-
tés de cultures, pour 35 pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient, 
en cinq langues différentes.

L’application mobile My Seeds 
Syngenta célèbre deux années 
d’utilisation commerciale. De 
cette étape importante, des 
mises à jour viennent optimiser 
l’expérience utilisateur et 
continuent à fournir à nos 
partenaires clés, la plus-value 
qu’ils recherchent. Ainsi, les 
utilisateurs trouveront une ex-
périence client améliorée et 
complète au travers des pré-
sentations de nos produits, des 

informations agronomiques et 
d’autres services que nous of-
frons pour faciliter leur vie quoti-
dienne. Cette plateforme couvre 
35 pays de notre territoire, expo-
sant notre gamme unique de 23 
cultures, environ 500 variétés, 
faisant de celle-ci l’une des ap-
plications les plus inclusives du 
secteur agricole. 
La mise à jour aide à servir nos 
clients en allant encore plus loin 

par l’intégration de contenus en 
langues portugaise et perse, en 
plus des langues précédentes 
anglaise, française et arabe. 
Grâce à une nouvelle mise en 
page conviviale et des fonction-
nalités supplémentaires mises à 
jour, les utilisateurs peuvent vé-
rifier les données agronomiques 
pour chaque culture disponible 
que nous vendons dans leur 
pays. Elle contient plus d’images 
de cultures, de détails, d’exi-
gences et de caractéristiques. 
Elle affiche maintenant des in-
formations relatives aux rava-
geurs et aux maladies, y compris 
des photos des maladies, leurs 
causes et leurs symptômes.
Afin que nos utilisateurs puissent 

Application My Seeds Syngenta
Une expérience client améliorée

regarder la performance des 
variétés commercialisées dans 
leurs pays, l’onglet vidéos est dé-
sormais propre à chaque pays. 
Ils peuvent également consulter 
les prévisions météorologiques 
jusqu’à 5 jours et opter pour des 
notifications textuelles sur les 
nouvelles variétés.
Gerard Eysink, Directeur de 
l’unité commerciale Vegetable 
Seeds pour l’Afrique et le Moyen-
Orient, explique que : « l’objectif 
de l’application est de présenter 
la diversité de nos produits afin 
d’interagir de manière adéquate 
avec nos clients qui sont au cœur 
de notre activité commerciale ».
La version mise à jour de l’appli-
cation My Seeds Syngenta a été 
lancée en janvier 2023 et promet 
de fournir aux partenaires un 
moyen simple et innovant de se 
tenir au courant de l’actualité des 
semences de légumes Syngenta 
pour l’Afrique et le Moyen-Orient.

variétés avec des résistances 
et des ressources qui aident à 
réduire la transmission du virus.
•	 Des robots de serre chez 
Tomato Vision - La technologie 
sous serres continue de se 
développer et les chercheurs 
chez Tomato Vision, la première 
serre de recherche de Syngenta, 
mettent des robots à l’épreuve. 
Découvrez directement ce qu’ils 
apprennent sur la robotique sous 
serres, y compris les possibilités 
et les défis à relever.
•	 Les laitues SolidRib et Kris-
pice changent la donne. Syngen-
ta continue à investir dans la 
recherche et le développement 
afin d’améliorer le rendement, 
les résistances aux maladies, la 
flexibilité au climat, et la capacité 
des laitues à pousser dans dif-
férentes zones géographiques, 
tout en maintenant les niveaux 
de durabilité qu’attendent nos 
producteurs, consommateurs et 
partenaires de la chaîne de va-
leur.

Communiqués
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Les racines de 
votre réussite !
•  Un choix de matières 

premières répondant aux 
plus hautes exigences

•  Des substrats adaptés 
pour chaque culture pour 
un développement racinaire 
optimal

votre réussite !

Floragard Vertriebs-GmbH
Tél. +49 152 / 22 67 29 61
sassi@fl oragard.de
www.fl oragard.de ... et tout s’épanouit!
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AGRO SPRAY TECHNIC RENOUVELLE SON IDENTITÉ VISUELLE

Toute l’équipe d’Agro Spray Technic a le plaisir de partager avec vous le renouvellement de son identité visuelle, qui 
a été dévoilée en ce début d’année 2023.

Le renouvellement de l’identité visuelle d’Agro Spray Technic (AST) s’inscrit dans sa stratégie de croissance 
qu’elle a entreprise afin de consolider son positionnement de leader dans le développement et distribution 
des Biosolutions agricoles au Maroc depuis 1986.

La nouvelle marque apporte un changement structurel au monogramme et typographie de la marque 
commerciale et institutionnelle de l’entreprise. A cet effet, la nouvelle appellation sous forme de sigle « AST » se 
substituera progressivement à la marque « Agro Spray Technic » dans ses différentes communications.

Cette évolution du nom de marque de l’entreprise permettra d’apporter davantage de prestance et de 
caractère à son appellation, tout en véhiculant l’image d’une marque qui a grandi et qui a gagné en maturité, 
à travers un monogramme « AST » plus court, léger, et facile à énoncer et à mémoriser.

La deuxième composante de la nouvelle marque est le pictogramme structuré autour de trois feuilles qui 
symbolisent la spécialisation d’Agro Spray Technic dans les trois principales familles de produits de protection 
et nutrition biologiques, à savoir le Biocontrôle, Bionutrition et Biostimulation. Ce pictogramme arbore 
fièrement son appartenance au secteur agricole et sa relation de proximité avec ses clients et partenaires. 
Le dessin épuré et subtile des trois feuilles laisse transparaître son positionnement d’expert en Biosolutions 
agricoles, avec une offre centrée sur les attentes des clients et optimisée pour assurer leur satisfaction.

La superposition de deux cercles reflète le savoir-faire et la technicité qui caractérisent l’entreprise et qui se 
traduisent par :

 § Une offre de produits innovants et naturels ; 

 § L’accompagnement personnalisé qu’elle offre à ses clients agriculteurs.

Les couleurs de cette nouvelle identité visuelle constituent une partie intégrante de l’identité d’Agro Spray 
Technic. 

Le vert représente l’équilibre entre la nature et l’homme, l’écologie, le printemps et la renaissance. Il symbolise 
également la richesse, fraîcheur et progrès qui sont apportés par Agro Spray Technic à l’ensemble de ses 
parties prenantes, notamment à ses clients agriculteurs et ses partenaires fournisseurs.

Le jaune est une couleur chaleureuse et stimulante. Tout comme le soleil qui diffuse ses rassurants rayons 
porteurs de vie sur terre, le jaune est la couleur de la vie, de la proximité et de la dynamique positive.

Enfin, pour coiffer l’ensemble des composantes du nouveau logo, il a été complété par la baseline « Biosolutions 
depuis 1986 » qui s’insère en-dessous du monogramme « AST ». Cette baseline a pour rôle d’appréhender le 
positionnement de la société au premier coup d’œil de manière claire et précise.

NOUVEL AN, NOUVEL ÉLAN

L’adoption de cette nouvelle identité visuelle plus moderne et résolument tournée vers l’avenir, est un pas 
de plus qui conforte la volonté d’Agro Spray Technic de s’ouvrir sur de nouveaux horizons prometteurs et de 
consolider sa singularité avant-gardiste, à l’image de son slogan historique fort en symbolique « l’agriculture 
de demain, c’est avec nous aujourd’hui ».

N.B : Les produits de protection et de nutrition conventionnels qui étaient jusque-là distribués par Agro 
Spray Technic seront désormais commercialisés par son partenaire exclusif « Future Agro Sciences » jouissant 
d’une expertise pointue dans le développement et la distribution de cette catégorie d’intrants. A ce titre, les 
clients ayant des besoins qui ne peuvent être couverts que par des intrants agricoles conventionnels, seront 
toujours servis par les équipes « Future Agro Sciences » qui répondront volontiers à tous leurs besoins dans 
ce sens.

L’ÉQUIPE AGRO SPRAY TECHNIC
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Néanmoins, selon les ob-
servateurs, le commerce 
mondial de l’avocat est 
appelé à se développer 
dans les prochaines an-

nées. Selon les données disponibles, 
les échanges du fruit devraient gé-
nérer environ 18 milliards de dollars 
à l’horizon 2025, soit le double de la 
valeur du marché estimée en 2020. 
Cette prévision se base sur la de-
mande mondiale en plein essor de 
ce produit tirée principalement par 
les USA et l’Union européenne (UE). 
Sur ces deux principaux marchés 
d’importation, les consommateurs 
affichent de plus en plus une préfé-
rence pour l’avocat dont les effets 
bénéfiques sur la santé sont promus 
par les campagnes publicitaires non 
seulement dans les commerces de 
détail physique, mais aussi sur les 
réseaux sociaux.
Au-delà de la consommation dans 
les foyers, la consommation hors 
domicile devrait aussi contribuer à 
cet essor du marché grâce au sec-
teur de l’hôtellerie-restauration qui 

se remet progressivement du ralen-
tissement lié à la pandémie de Co-
vid-19.
A côté des USA et de l’UE qui de-
meurent les débouchés les plus 
lucratifs pour les opérateurs de la 
chaîne de valeur de l’avocat, les 
marchés émergents compteront 
aussi d’ici 2025. Avec l’engouement 
pour ce fruit qui s’accroît en Asie 
et notamment en Chine, les envois 
vers cette destination sont pré-
vus pour augmenter à la faveur de 
l’amélioration des infrastructures de 
transports et d’une meilleure gestion 
de la chaîne d’approvisionnement.
Pour l’essentiel, les producteurs 
d’Amérique latine et des Caraïbes 
seront les acteurs les mieux po-
sitionnés pour bénéficier de la 
croissance du marché mondial de 
l’avocat. Il s’agit en premier lieu du 
Mexique, 1er exportateur mondial qui 
récolte annuellement plus de 2 mil-
lions de tonnes du fruit et ensuite du 
Pérou et de la Colombie.
Sur le continent africain qui fait office 
de seconde région de production, le 

Kenya est la nation la plus mieux 
partie pour s’approprier une belle 
part du gâteau. Le pays est-afri-
cain s’est en effet engagé dans une 
stratégie de diversification de ses 
débouchés vers l’Asie en plus de 
la consolidation de son marché tra-
ditionnel que représente l’UE. Une 
démarche qui s’est avérée payante 
avec le début en août dernier des 
envois d’avocats vers la Chine et 
l’arrivée de la première cargaison 
dans l’empire du Milieu vers la fin du 
mois. Confortées par ce succès, les 
autorités ciblent déjà d’autres desti-
nations comme la Malaisie et l’Inde.   

Maroc : raisons de la 
progression et limites
Le Maroc fait désormais partie des 
dix plus grands pays producteurs 
d’avocats dans le monde. D’après 
les professionnels, l’avocat maro-
cain est très apprécié à l’échelle 
internationale pour sa saveur, sa 
couleur, son calibre et le respect des 
normes sanitaires. La campagne 

L’avocat est de plus en plus présent sur les étals et dans les régimes alimentaires de nombreux pays. Sa popu-
larité n’a cessé de croître au fil des ans. Cette année, toutefois, de nombreux pays producteurs sont confrontés 
à des problèmes liés à des conditions météorologiques défavorables, aux effets de la guerre en Ukraine et à 
l’augmentation des coûts de production et d’expédition qui continuent de peser sur le secteur. 

Le marché mondial de 
l’avocat pourrait valoir 
18 milliards $ d’ici 2025
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agricole marocaine se déroule entre 
octobre et décembre pour les varié-
tés vertes (Bacon, Zutano, Fuerte) et 
janvier et avril/mai pour les variétés 
Hass. Les plantations d’avocatier 
s’étendent principalement sur les 
côtes du pays, et se situent dans les 
régions du Gharb (80%), Rabat-Sa-
lé-Kénitra Khémisset, Ben Slimane 
et Azemmour, des zones à climat 
doux et tempéré, sols sablonneux, 
disponibilité en eau de bonne qualité 
et où il ne fait pas frais en hiver. Les 
exploitations répondent de plus en 
plus aux normes exigées par les su-
permarchés européens, et plusieurs 
sont même certifiées biologiques
Les exportations sont destinées à 
environ 90% vers l’UE-28 lors d’une 
année de production normale et 
sont principalement importées via 
l’Espagne, la France et l’Allemagne. 
Les quelques volumes expédiés 
hors du marché communautaire 
sont surtout destinés à la Péninsule 
arabique (Émirats Arabes Unis, Ara-
bie saoudite notamment). Le Maroc 
de par sa situation géographique 
exceptionnelle est au plus près des 
marchés cibles de l’avocat, à moins 
de 48 heures en camion de l’Europe 
et de 10 jours de la côte-est améri-
caine et canadienne.
La progression des superficies et de 
la production n’a pas cessé compte 
tenu de la demande croissante de 
la consommation locale et à l’ex-
port. De même, ces dernières sont 
susceptibles d’augmenter encore, 
alors que plusieurs nouveaux inves-
tisseurs nationaux et étrangers s’en-
gagent dans la filière. Il faut signaler 
que dernièrement avec la loi qui 
permet aux étrangers (personnes 
physiques ou sociétés) d’acquérir 
de terrains agricoles, la tendance 
risque de s’accentuer.
Cependant, certains facteurs 
risquent de freiner cet engoue-
ment, dont le principal est la forte 
consommation de cette culture en 
eau de bonne qualité, pointée du 
doigt par les défenseurs de la res-
source la plus sensible au Maroc. 
Un autre facteur essentiel empêche 
également les professionnels de se 
lancer dans l’extension des superfi-

cies plantées en avocatier, c’est le 
foncier. Par ailleurs, il ne faut pas 
écarter non plus les risques clima-
tiques pouvant affecter la production 
à l’exemple d’épisodes de gel sur-
venu par le passé et qui ont causé 
d’importants dégâts sur la culture. 
Les gelées et la sécheresse peuvent 
ainsi être fatales pour l’avocatier.
A noter que l’avocat marocain est 
soumis à une rude concurrence 
sur le marché européen. En effet, 
les pays d’Amérique Latine four-
nissent des avocats tout au long de 
l’année, en volume considérable et 
peuvent donc proposer des prix très 
bas. Mais d’autres pays entrent en 
concurrence directe avec le Maroc 
comme par exemple l’Espagne ou 
le Kenya. Dans l’hémisphère nord, 
l’Espagne est l’un des plus grands 
exportateurs, grâce à sa propre pro-
duction combinée aux avocats ma-
rocains que l’Espagne importe puis 
réexporte. Face à cette concurrence 
et compte tenu des prix de vente in-
téressants sur le marché intérieur, 
certains producteurs préfèrent écou-
ler leur marchandise localement. 
En effet, le marché local absorbe 
des volumes croissants d’avocats 
issus de variétés vertes et de Hass 
de petit calibre, produit localement 
ou importés. Les fruits sont souvent 
consommés sous forme de smoo-
thies ou salades.

Les variétés cultivées
Historiquement, les premières 
plantations d’avocatiers ont 
concerné des variétés à majo-
rité lisse telles les catégories 
fuerté, zutano, bacon. Par la 
suite, se sont développés plu-
sieurs vergers de la variété 
rugueuse Hass qui fournit la 
majeure partie des cargaisons 
destinées à l’exportation, prin-
cipalement vers l’Union eu-
ropéenne. La Hass n’est pas 
grosse et elle pèse entre 150 et 
200 grammes l’unité contre 200 
à 500 grammes pour les varié-
tés lisses Zutano et Fuerté. 
L’avocat Hass est une variété 
à la chair blonde, crémeuse 
et ferme à la fois, avec un pe-
tit goût de noisette. De forme 
oblongue, sa peau de texture 
irrégulière est de couleur brun 
violacé lorsque le fruit est prêt 
à être consommé. Cette varié-
té est très demandée à l’export 
car elle résiste beaucoup mieux 
aux conditions de transport et 
elle contient un taux d’huile éle-
vé. 
La campagne agricole maro-
caine se déroule entre octobre 
et décembre pour les variétés 
vertes (Bacon, Zutano, Fuerte) 
et janvier et avril/mai pour les 
variétés Hass. Les conditions 
pédoclimatiques favorables et 
la jeunesse des vergers ga-
rantit une protection naturelle 
et biologique pendant de nom-
breuses années, assurant le 
développement d’une agricul-
ture saine et durable.
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La vaste gamme de la  
gaine d’irrigation
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Sait-on combien il existe 
de types de melons ?
Il en existe une multitude de me-
lons cultivés par le monde. Chaque 
population a sélectionné un ou des 
types qui leur sont propres. Cette di-
versité de formes (ronds, allongés, 
très allongés ou plats), de couleur 
d’écorce (jaune, verte, orange, 
de couleur uniforme ou tachetée, 
striée...), de couleur de chair (oran-
gé, verte, blanche), de texture (fon-
dante, croquante, farineuse…), et 
de goût sucré ou non, aromatique ou 
non, correspond aussi à une diversi-
té des usages. De nombreux types 
de melons sont consommés comme 
des légumes, soit immatures et crus 
comme des concombres, conser-
vés dans le vinaigre, ou cuits. Ain-
si, dans certains pays d’Afrique du 
Nord et de l’Est, on consomme cou-
ramment des melons « serpents » 
de types flexuosus qui peuvent at-

teindre 1,80m de long !
Les melons desserts présentent 
aussi une très grande diversité de 
goûts et de textures. Autour de la 
Méditerranée, l’Espagne préfère le 
Piel de Sapo et le Jaune Canari, l’Ita-
lie raffole des gros melons à chair 
orange, très brodés et côtelés, la 
Turquie le type Kirkagaç. Aux Etats-
Unis, on aime les melons à chair 
orange et écorce très brodée (wes-
tern shipper), ou à chair blanche et 
écorce lisse (Honey Dew). Le Maroc 
se distingue par une grande diver-
sité des terroirs et des climats qui 
se traduit notamment par une diver-
sité des types de melons cultivés. 
Certains comme le charentais sont 
principalement destinés à l’export, 
alors que d’autres sont écoulées sur 
le marché local, à savoir le Galia, 
l’Ananas, le Jaune Canari, auxquels 
s’est ajouté ces dernières années le 
Piel de sapo

A quoi ressemble un 
melon sauvage ? 
Le melon sauvage d’origine n’a 
pas grand-chose à voir avec ce-
lui d’aujourd’hui. Est-il comestible, 
consommable ? Vraisemblablement 
originaire d’Asie, comme son cousin 
botanique le concombre, le melon 
sauvage est une plante très ramifiée 
à petites feuilles et fleurs (mâles et 
femelles), aux fruits de 3 à 5 cm de 
diamètre remplis de petites graines, 
avec très peu de chair, et cette der-
nière non sucrée, voire amère. Ces 
fruits ne sont pas toxiques, mais il 
est sûr que nous ne les mangerions 
pas ! On trouve encore ces formes 
sauvages en Asie, en Afrique et en 
Australie. Au début de la domesti-
cation, ils ont pu servir à alimenter 
le bétail, à la consommation hu-
maine des feuilles et des fruits cuits 
dans des sauces, comme cela se 
pratique encore aujourd’hui, ou à 
usage médicinal. Au fil des siècles, 
les hommes les ont sélectionnés sur 
la taille et la forme des fruits et sur 
l’épaisseur de la chair, et l’amertume 
a disparu.

Ces types de melons 
sont-ils tous répertoriés, 
conservés ? Peut-on les 
cultiver ? 
Des milliers de variétés de melons 
sauvages et cultivés du monde en-
tier sont conservées dans des col-
lections au sein de Centres de Res-
sources Génétiques. Les chercheurs 
étudient la diversité de ces melons 
pour décrire en détails leurs carac-
tères d’intérêt agronomique, telles 

Les agriculteurs, à travers le monde, cultivent des fruits et légumes pour satisfaire les be-
soins alimentaires de leurs contemporains. Ces besoins diffèrent d’un territoire à l’autre et 
sont intimement liés aux habitudes culinaires de chacun. Le melon par exemple présente 
une diversité foisonnante de types et d’usages selon les traditions dans chaque région du 
monde et les sélections opérées au fil des siècles.

Les melons
Tous pareils ou différents

Diversité
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des résistances aux maladies et 
aux ravageurs des cultures. Par 
exemple, les melons consommés 
aujourd’hui résistent à des maladies, 
suite à des croisements opérés avec 
des melons originaires d’Asie.
Les sélectionneurs privés participent 
à ce travail de conservation et d’éva-
luation des ressources génétiques. Il 
est très important de conserver cette 
diversité pour le futur. Lorsque de 
nouveaux parasites apparaîtront, 
par exemple à la faveur du change-
ment climatique, il sera possible de 
puiser dans ce vivier de nouvelles 
sources de résistances naturelles 
pour protéger les cultures. A titre 
d’exemple, des chercheurs étudient 
actuellement les systèmes raci-
naires, où les plantes puisent leurs 
forces pour se développer, pour voir 

si certains caractères pourraient fa-
voriser une meilleure tolérance des 
melons aux maladies et parasites 
du sol, ou encore leur permettre de 
pousser dans des sols plus secs ou 
légèrement salins.
Par ailleurs, on retrouve actuelle-
ment un intérêt pour certains me-
lons anciens (très consommés il y 
a à peine quelques décennies, mais 
délaissées depuis), mais leur fragi-
lité rend leur production aléatoire. 
Pour les cultiver il faudrait refaire 
avec ces variétés tout le long travail 
de sélection pour introduire les ré-
sistances aux maladies et aux ra-
vageurs ainsi que pour améliorer la 
durée de conservation après récolte, 
comme cela a été accompli avec 
succès au cours des dernières dé-
cennies sur les types de melon qui 

connaissent un grand succès com-
mercial actuellement (charentais, 
galia, jaune canari, piel di sapo…), 
tout en maintenant leur goût sucré et 
caractéristiques aromatiques. Grâce 
à ce patient travail, les variétés ac-
tuelles assurent une production ré-
gulière en même temps que leurs 
résistances aux maladies et rava-
geurs contribuent à limiter l’emploi 
de produits phytosanitaires pendant 
leur culture. 

Des habitudes de 
consommation 
régionalisées
Le melon est un fruit qui présente 
un certain « contenu culturel ». Les 
types variétaux et les cultigroupes 
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de melon varient considérablement 
d’un pays à l’autre. Les « Piel de 
sapo », « Tendral » ou « Amarillo 
» espagnols n’ont rien à voir avec 
les « Souihla » ou « Jaune canari 
» marocains, les « Beji » tunisiens 
ou les « Charentais » français. Cela 
complique évidemment la tâche du 
sélectionneur qui travaille pour un 
marché étroit, mais rend passion-
nante l’étude de la diversité de cette 
espèce.
Le melon présente une grande di-
versité de cultivars dans le monde 
et fait l’objet d’une sélection varié-
tale intense. Les sélectionneurs 
croisent toutes les typologies du 
melon, avec des axes de sélection 

différents. Ainsi, la famille, déjà 
très large sur la planète, ne cesse 
de s’agrandir. Ce qui ne veut pas 
dire que le consommateur lambda 
trouve tous ces melons sur les étals. 
Bien au contraire, plus que tout 
autre fruit, le melon reste lié aux ha-
bitudes locales de consommation. 
En effet, les américains ne veulent 
que des melons western ou eastern 
shippers, les espagnols du piel de 
Sapo, les français du charentais, 
les turcs du Kirkagac, tandis que les 
marocains raffolent de jaune canari, 
de galia et de melon ananas. 
Comme l’explique un expert, le me-
lon est une madeleine de Proust. 
Dans tous les pays du monde, les 
consommateurs ne veulent que 
« leur » melon. Ce n’est pourtant 
pas faute d’avoir essayé d’introduire 
certaines innovations. Mais rien à 
faire, aux dires des semenciers. 
Ainsi, un Anglo-Saxon en vacances 
dans un autre pays va acheter le 
melon local, mais, de retour chez 
lui, n’en voudra pas. C’est comme si 
les consommateurs avaient une re-
lation amoureuse d’exclusivité avec 
leur melon. Autant la tomate s’est 
mondialisée, autant le melon reste 
« régionalisé ». « Il faut 10 ou 15 
secondes pour choisir des tomates, 
mais il y a tout une théâtralisation 
pour le melon : on le soupèse, on le 
retourne dans tous les sens, on le 
hume », ajoute-t-il.
 
Les origines de l’espèce
Le séquençage du génome de plus 
de 1 000 variétés de melon révèle 
les origines de sa domestication et 
identifie des régions du génome, 
intéressantes pour l’amélioration 
de l’espèce. En 2012, le projet Me-
lonomics, un consortium public-pri-
vé, dirigé par des chercheurs du 
Centre de recherche en génomique 
agricole (CRAG) (consortium IR-
TA-CSIC-UB-UAB), a publié la 
première séquence complète du 
génome du melon. Sept ans plus 
tard, et sur la base des données du 
projet Melonomics, une équipe de 
recherche chinoise a séquencé le 
génome de 1 175 variétés de me-
lons, qui représentent pratiquement 
la diversité existante de l’espèce 
Cucumis melo. « L’étude de toutes 
ces variétés de melon a permis de 
comprendre comment la domes-
tication du melon s’était produite il 
y a 4 000 ans », explique un cher-
cheur à l’IRTA, Institut de recherche 
agronomique catalan qui dirige le 

CRAG. 
La recherche suggère que le me-
lon a été domestiqué indépendam-
ment en trois étapes, une fois en 
Afrique et deux fois en Inde. Des 
variétés appartenant aux deux 
sous-espèces de melons ont été 
séquencées, y compris des acces-
sions sauvages non consommées. 
Les résultats suggèrent que cha-
cune de ces sous-espèces a été 
domestiquée indépendamment en 
Asie à partir de variétés sauvages 
de sous-espèces melo et agres-
tis. Les auteurs ont ainsi identifié 
208 régions du génome du melon 
qui contrôlent des caractéristiques 
agronomiques intéressantes des 
fruits telles que la couleur externe, 
la couleur de la chair, l’acidité, 
l’arôme ou la présence de sutures 
sur la peau (écritures). Toutes ces 
données représentent un outil pré-
cieux pour la sélection de cette 
culture importante, avec pour ob-
jectif ultime d’obtenir des variétés 
de melon pouvant être cultivées de 
manière durable et produisant des 
fruits d’excellente qualité.
La plupart des plantes à fleurs ont 
des fleurs hermaphrodites, qui pos-
sèdent à la fois les organes sexuels 
mâle et femelle. Cependant, plus 
de 4000 espèces, dont le melon, 
développent des fleurs unisexuées, 
uniquement mâles ou femelles. 
Les chercheurs viennent d’éluci-
der le mécanisme par lequel ces 
fleurs unisexuées se forment. Ils 
ont identifié un gène impliqué dans 
le contrôle de la formation des or-
ganes femelles. L’étude des gènes 
gouvernant le déterminisme du sexe 
chez le melon est de grande impor-
tance agronomique. Elle pourrait en 
effet conduire à une meilleure pro-
ductivité en favorisant la formation 
de fleurs femelles à l’origine de la 
production de fruits. 
Ainsi, la connaissance du génome 
et des gènes en rapport avec les ca-
ractéristiques d’intérêt agronomique 
permettra d’améliorer génétique-
ment cette espèce afin de produire 
des variétés plus résistantes et de 
meilleur qualité.

Création variétale un 
travail de longue haleine
L’apparition de nouvelles tech-
nologies fait évoluer le métier de 
sélectionneur, mais l’objectif est 
inchangé: proposer des variétés 
innovantes et compétitives pour la 
filière. Aujourd’hui, le travail d’un 

Diversité
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sélectionneur est vaste et diver-
sifié et c’est ce qui fait la richesse 
de ce métier. Parmi les axes de 
recherche, la qualité du fruit et 
le rendement commercial sont les 
piliers de tout programme de sélec-
tion. Mais depuis de nombreuses 
années, les axes de recherches 
se sont élargis et diversifiés pour 
mieux répondre aux attentes et 
besoins des producteurs. Ainsi, 
les caractéristiques de résistance 
aux maladies, de tenue de plante, 
de flexibilité de récolte et de conser-
vation sont devenues hautement 
prioritaires. Combiner toutes ces 
qualités dans un seul et même me-
lon est un challenge, mais les nou-
velles technologies sont là pour ai-
der les sélectionneurs. « Grâce au 
marquage moléculaire qui existe 
depuis une vingtaine d’années et 
aux biotechnologies, nous pouvons 
aller plus loin dans la recherche et 
trouver des résistances aux enne-
mis de culture plus facilement », 
explique un sélectionneur. Par ail-
leurs, la demande sociétale pour 
un plus grand respect de l’environ-
nement, vise à réduire l’utilisation 
des produits phytosanitaires. Pour 
y parvenir, l’innovation variétale, par 
l’introduction de résistances géné-
tiques aux maladies et ravageurs, 
est une voie importante. Dans ce 
sens, les outils de biologie molécu-
laire, permettent d’avancer et de ré-
agir rapidement et assurent un flux 
de variétés possédant des caracté-
ristiques génétiques uniques : résis-
tance intermédiaire à la fusariose, à 
l’oïdium, au puceron et demain des 
résistances à bien d’autres mala-
dies et conditions. 
Le sélectionneur, par ses choix, ses 
observations et ses notations, crée 
des solutions variétales en phase 
avec les attentes. Après quoi, les 
variétés sélectionnées par la re-
cherche doivent passer l’épreuve 
du terrain, dans des conditions les 
plus diversifiées possibles, et no-
tamment évaluer leur niveau de 
résistance en conditions réelles 
et sous forte pression de maladie. 
Une multitude d’essais de compor-
tement dans tous les bassins sont 
menées, afin de valider l’intérêt de 
nouveaux hybrides, déterminer le 
bon créneau d’utilisation et définir 
l’itinéraire technique approprié. Ce 
travail requiert une expérience ap-
profondie du terrain, pour proposer 
à chaque producteur la solution 
variétale la plus adaptée à ses be-

soins ainsi que des recommandations pour 
sa conduite. 
Ce mariage entre technologie de pointe et 
évaluation de terrain est essentiel. C’est la 
clé de voûte du programme de sélection, 
un atout majeur pour proposer des pro-
duits uniques aux producteurs. 
Pour les semenciers, le développement 
variétal s’appuie aussi sur l’expérience 
et la créativité des équipes de terrain et 
des stations, dans différents pays. Ce 
sont elles qui assurent la découverte et 
l’évaluation des innovations. Ainsi des di-
zaines d’essais mesurés sont mis en place 

chaque année pour évaluer les nouvelles 
variétés. Cela permet de valider l’intérêt 
agronomique de ces hybrides sous diffé-
rentes conditions climatiques et culturales. 
De plus, les nouvelles technologies amé-
liorent la qualité des mesures prises au 
champ et donc fiabilisent le processus de 
sélection.
Les exigences pour qu’une variété rentre 
au catalogue d’un semencier en fin de par-
cours sont nombreuses. Certaines années 
peuvent même être vierges de toute nou-
veauté… et heureusement, d’autres très 
riches.
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Nutrition et rendement 
Le suivi agronomique, le contrôle 
de la croissance et des défauts 
sur les fruits et feuilles per-
mettent de détecter les carences 
en éléments minéraux. Parmi 
les éléments importants pour la 
culture de la tomate on peut citer 
l’azote, le phosphore, le potas-
sium, le calcium, le soufre et les 
oligoéléments.
L’azote est indispensable pour 
une croissance optimale et des 
rendements élevés des cultures 
de tomates. Toutefois, apporté 
en excès, l’azote peut entraîner 
une baisse de ces rendements. 
Il est également important d’uti-
liser l’azote sous la forme ap-
propriée, l’ammonium pouvant 
restreindre la croissance et 
compromettre la qualité glo-
bale. La forme d’azote utilisée 
pour les cultures de tomates 
est particulièrement importante. 
Il est essentiel de maintenir un 
bon équilibre entre les apports 
d’azote ammoniacal et nitrique 
afin de soutenir la croissance 
rapide et la productivité régu-
lière des cultures, des quantités 
excessives d’ammonitrate étant 
susceptibles de causer des pro-
blèmes. Des essais confirment 
que l’utilisation d’ammonium plu-
tôt que de nitrate entraîne d’im-
portantes pertes de rendement, 
pouvant atteindre jusqu’à 30% 

de la récolte.
Le phosphore pour sa part joue 
un rôle important dans la crois-
sance précoce et le développe-
ment racinaire des jeunes plants. 
Il est également indispensable 
au stade de la nouaison. Dans 
les sols où cet élément est peu 
disponible, les engrais phospha-
tés améliorent le rendement et la 
maturation grâce à une réduc-
tion du nombre de fruits rejetés 
à la récolte.
Les tomates nécessitent des 

niveaux de potassium relative-
ment élevés. De forts taux de 
potassium contribuent à l’obten-
tion de hauts rendements. Un 
juste équilibre entre les apports 
de potassium et ceux d’autres 
nutriments comme le calcium et 
le magnésium est également im-
portant.
Quant au calcium, il favorise la 
croissance du feuillage, le déve-
loppement racinaire et améliore 
le rendement des tomates. Les 
apports de calcium à la mi-sai-

Une bonne fertilisation 
pour exprimer tout le 
potentiel des tomates
Tout au long du développement racinaire, de la croissance précoce, de la floraison et de la 
nouaison, une nutrition équilibrée est fondamentale pour obtenir de hauts rendements de 
tomates commercialisables. Le raisonnement de la fertilisation et le suivi rigoureux sont les 
garants pour maintenir une production de qualité tout au long du cycle et permettre au pro-
ducteur d’amortir les frais et rentabiliser sa culture.

Conduite
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son sont indispensables 
pour un rendement élevé 
de la culture. Un apport 
régulier tout au long de 
la saison est également 
important et doit être ré-
alisé de façon équilibrée 
s’agissant des apports de 
potassium et de magné-
sium.
Le soufre est un nutri-
ment important pour tous 
les aspects du rendement 
des tomates. Des appli-
cations de soufre sont re-
quises tout au long de la 
saison. Les sols sont sou-
vent pauvres en soufre, 
sachant que les apports 

foliaires s’avèrent plus 
efficaces que les applica-
tions au sol.
Et enfin les oligo-élé-
ments revêtent une im-
portance particulière dans 
la mesure où toute ca-
rence limite le rendement 
des tomates. Cependant, 
il est primordial de s’assu-
rer que certains éléments 
comme le manganèse et 
le bore n’atteignent pas 

des niveaux excessifs, 
qui les rendent toxiques 
et réduisent la crois-
sance. Le bore est un oli-
go-élément très important 
qui joue un rôle détermi-
nant dans la germination 
du pollen et la nouaison 
des tomates. Des appli-
cations de bore avant 
la floraison garantissent 
une nouaison vigoureuse 
et la pleine réalisation du 
potentiel de rendement. 
Si les ressources en bore 
du sol sont rapidement 
absorbées, ce nutriment 
est relativement immobile 
dans les plantes, de sorte 
que les pulvérisations fo-
liaires sont souvent plus 
efficaces. Son insuffi-
sance entraîne l’appari-
tion de zones liégeuses 
sur les épaules des fruits, 
tandis que ses carences 
graves restreignent leur 
formation.
À l’instar du manganèse 
et du magnésium, le zinc 
contribue à toute une sé-
rie de réactions enzyma-
tiques. Il influe sur les ré-
gulateurs de croissance, 
responsables de l’élonga-
tion des entre-nœuds, et 
participe au développe-
ment des chloroplastes. 
En cas de carences en 
zinc, les entre-nœuds 
sont plus minces et plus 
courts, ce qui donne à 
la plante une forme de 
rosette. Les feuilles sont 
petites, plus épaisses et 
d’aspect tanné. Les poils 
foliaires sont denses et 
confèrent aux feuilles de 
petite taille un éclat vert-
gris argenté. Des taches 
chlorotiques irrégulières 
de couleur vert jaunâtre 
apparaissent sur les 
feuilles. Elles peuvent se 
transformer en lésions 
nécrotiques brunes cou-
vrant l’ensemble de la 
feuille.
Les feuilles meurent et 
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tombent, tandis que les fleurs 
dépérissent. Tous les fruits en 
cours de développement restent 
atrophiés et mûrissent préma-
turément. Des taux élevés de 
phosphore ou des conditions 
anaérobies peuvent entraîner 
des carences en zinc. Lorsqu’un 
excès de zinc est disponible, les 
plantes présentent des symp-
tômes proches de ceux de la 
carence en fer, c’est-à-dire d’une 
chlorose des jeunes feuilles.
La prospection continue et l’ob-
servation des défauts sur les 
fruits (anomalie de calibre, dé-
faut de coloration, point dorés, 
fermeté, fruit creux, microfissure) 
permet de prendre des décisions 
quant à l’ajustement de la fertili-
sation. Cependant, dans certains 
cas, les défauts peuvent être 
liés à d’autres facteurs (climat, 
rayonnement,…).
 
Optimiser
les rendements
Certaines pratiques culturales 
sont susceptibles d’influencer le 
rendement de la tomate. A titre 
d’exemple, la densité et l’espace-
ment des plants sont essentiels 
pour garantir une utilisation opti-
male des ressources environne-
mentales, notamment la lumière, 
afin d’atteindre leur potentiel de 
rendement.  La température et 
l’intensité lumineuse sont essen-
tielles pour assurer une bonne 
floraison, un taux de pollinisa-
tion approprié, la fécondation et 
la nouaison. Des températures 
élevées précédant la floraison 
peuvent entraîner une perte de 
bourgeons. Ces mêmes condi-
tions climatiques au moment de 
la floraison provoquent le déve-
loppement anormal et la mort 

des fleurs. 
Le maintien d’un pH optimal du 
sol garantit la disponibilité des 
nutriments. De même, le contrôle 
de la salinité grâce à des pra-
tiques appropriées de lessivage 
à proximité des racines et de 
gestion de l’apport en eau, per-
met d’optimiser la croissance et 
de garantir la disponibilité des 
nutriments. L’utilisation d’herbi-
cides ou de couverts végétaux 
supprime la concurrence des ad-
ventices.
L’effeuillage, qui consiste géné-
ralement à supprimer les feuilles 
basses, a pour objectif de per-
mettre à la lumière de mieux 
atteindre les fruits en cours de 
maturation et de réduire les ef-
fets concurrentiels d’un dévelop-
pement végétal excessif. Cette 
pratique permet également une 
meilleure circulation de l’air au-
tour de la partie inférieure de la 
plante, d’où une réduction des in-
cidences de maladies de la tige. 
Il est toutefois important d’éviter 
de supprimer une trop grande 
quantité de feuilles dans les envi-
ronnements particulièrement en-
soleillés au risque d’exposer les 
cultures aux brûlures solaires. 

Améliorer les
caractéristiques
des fruits
Les tomates fraîches fermes 
sont moins susceptibles d’être 
endommagées et bénéficient 
d’une durée de conservation 
plus longue. De forts niveaux de 
calcium dans la paroi cellulaire 
améliorent la fermeté des fruits et 
par conséquent, leurs aptitudes 
au transport et à l’entreposage. 
La fermeté des fruits diminue au 
fur et à mesure qu’ils murissent. 

L’utilisation de calcium contribue 
à réduire la dégradation des pec-
tines en maintenant la cohérence 
de la matière pectique et donc la 
robustesse de la paroi cellulaire. 
A noter que des apports excessifs 
d’azote sous forme ammoniacale 
dégradent la qualité et réduisent 
la durée de conservation des to-
mates. Les apports sous forme 
nitrique (nitrate de calcium, ni-
trate de potassium) améliorent la 
fermeté et la qualité marchande 
des fruits.
Le bore prévient l’incidence de 
fendillement et améliore la durée 
de conservation des fruits. L’ap-
parition de fentes sur les épaules 
du fruit aggrave leur perte d’eau 
et leur sensibilité aux attaques 
d’agents pathogènes.

Prévenir les
problèmes sur fruits

La nécrose apicale 
Elle se manifeste par l’apparition 
d’une lésion marron ou noir sur 
l’extrémité du fruit opposée au 
pédoncule. Elle résulte souvent 
d’un stress hydrique (induit par 
un excès ou une pénurie d’eau), 
d’une carence en calcium (ni-
veau de calcium de la matière 
sèche inférieur à 0,08 %), d’un 
excès d’ammonium ou d’une 
combinaison des trois. Dans le 
cas des cultures en plein champ, 
la nécrose apicale survient plus 
fréquemment sur les terrains 
acides et salins. Elle entraîne 
également une dégradation vas-
culaire de la base du plant qui se 
flétrit et survient souvent dans les 
sols pauvres en eau.
L’apparition de nécrose api-
cale est intrinsèquement liée à 
un manque de calcium. Le pro-
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blème se produit pendant la période 
de développement maximum des 
fruits, soit quelques semaines après 
la pollinisation. À cette époque, tout 
facteur qui limite l’apport de calcium 
au fruit augmente le risque de né-
crose apicale. Conséquemment à une 
concurrence anionique, une utilisation 
excessive d’ammonium comme princi-
pale source d’azote augmente consi-
dérablement l’incidence de nécrose 
apicale. Un apport de calcium adé-
quat tout au long du cycle de vie des 
cultures permet de réduire l’incidence 
de cette affection. Les variétés de to-
mates sensibles à la nécrose apicale 
se développent généralement plus 

rapidement et nécessitent par consé-
quent davantage de calcium sur une 
durée plus courte.
Une utilisation excessive d’azote sous 
forme d’ammonitrate empêche la to-
mate d’absorber d’autres nutriments 
importants tels que le calcium et 
augmente donc le risque d’incidence 
de nécrose apicale. Les problèmes 
empirent lorsque les apports d’am-
monium ont lieu après la nouaison et 
lorsque les cultures sont soumises à 
un stress hydrique.

La maturation marbrée 
Cette maturation inégale des tomates 
se manifeste par l’apparition de tâches 

verdâtres ou jaunes, généralement 
confinées à l’extérieur du fruit. Ces 
zones souffrent de faibles concentra-
tions en acides organiques, matière 
sèche, solides totaux, amidon, sucres 
et composés azotés. Cette affection 
peut facilement être confondue avec 
le virus de la mosaïque des tomates 
ou du tabac dont les symptômes vi-
suels sont similaires.
Cette affection est généralement liée 
à une insuffisance des apports en po-
tassium, mais peut également résul-
ter d’un faible ensoleillement associé 
à des températures élevées et d’une 
carence en bore.
Source: YARA
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Parmi les ravageurs les plus 
craints par les fraisiculteurs, les 
acariens tétranyques dont la 
taille corporelle maximale est de 
0,8 mm, mais qui causent néan-
moins des dommages considé-
rables aux cultures. Ces minus-
cules créatures piquent les cel-
lules des feuilles avec leur rostre 
et aspirent la sève des plantes 
sur lesquelles ils vivent. Sous 
l’effet de ces piqûres, des petites 
taches jaunâtres se forment sur 
et sous les feuilles. C’est d’ail-
leurs la décoloration du feuillage 
qui attire l’attention et trahit la 
présence des acariens. En ob-
servant la face inférieure de la 
feuille, le producteur peut voir 
à l’aide d’une loupe différents 
stades de développement du ra-
vageur simultanément. 
Pour rappel, les acariens 
passent par plusieurs stades : 
l’œuf, le stade larvaire à 6 pattes, 
le stade nymphal protonymphe, 

le stade nymphal deutonymphe 
immobile et puis le stade adulte. 
Plusieurs générations sont pro-
duites annuellement. Leur dé-
veloppement est plus rapide 
dans une atmosphère chaude et 
sèche. Les conditions optimales 
sont une température comprise 
entre 22 et 30°C et une humidité 
relative entre 30 et 60%. Ils se 
développent moins à des tem-
pératures inférieures à 12°C, 
tandis que les températures su-
périeures à 40 °C leur sont né-
fastes
Les acariens se dispersent len-
tement et de proche en proche 
d’une plante à l’autre. Ils sont fa-
cilement transportés par le vent, 
les vêtements des ouvriers, … 
De la sorte, ils se développent 
généralement, au départ, par 
foyers. Les acarien tétranyque 
ont une large gamme d’hôtes 
alternatifs qui fournissent une 
source constante d’individus 

pour infester les cultures de frai-
sier. 
En cas de forte attaque, les 
feuilles prennent une teinte 
gris jaunâtre à rouge et se des-
sèchent. Les plantes dépérissent 
rapidement, les fruits sont ternes 
et restent de petite taille. Dans 
les cas extrêmes, on peut dis-
tinguer des toiles à la face in-
férieure des feuilles et sur leur 
pourtour. Ces toiles soyeu ses 
sont tissées par les femelles afin 
de protéger leurs œufs et per-
mettre la migration du ravageur 
de plante en plante.

Combattre
les tétranyques
Depuis longtemps, et en ré-
ponse aux exigences des mar-
chés d’exportation, les produc-
teurs marocains de fraise ont 
mis en place des stratégies de 
Protection Intégrée dans leurs 

Face aux exigences de plus en plus strictes des marchés, au développement 
de résistances par les ravageurs à certaines matières actives, à l’élimination de 
plusieurs substances chimiques et au rythme élevé de récolte allant jusqu’à 3 
passages par jour, les producteurs marocains fraise se sont depuis longtemps 
retrouvés devant la nécessité d’opter pour la lutte intégrée.

Gestion des 
acariens Tetranyques 
en culture de fraisier

Fruits Rouges
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cultures, combinant différent le-
vier de lutte. 

Suivi et surveillance 
En lutte intégrée, la mise en 
place d’un système de surveil-
lance de l’état sanitaire est iné-
vitable pour pouvoir d’agir en 
préventif. La surveillance repose 
entre autres sur des comptages 
systématiques, des examens de 
feuilles afin de déterminer le taux 
d’infestation et les stades pré-
sents, la localisation des foyers 
et l’évaluation des mesures de 
protection mises en place. Ce-
pendant, cette pratique néces-
site la formation et l’implication 
de tout le personnel de la ferme. 
Les spécialistes recommandent 
la présence d’un technicien ou 
un ouvrier qualifié pour chaque 
10 ha de culture.
La surveillance n’est malheureu-
sement pas encore pratiquée par 
la majorité des producteurs qui 
se limitent à de simples tournées 
et des évaluations visuelles des 
risques. Il est le plus souvent ré-
alisé à leur profit par les agents 
des sociétés spécialisées dans 
les auxiliaires qui examinent la 
culture pour fournir des recom-
mandations sur les lâchers.

Mesures
prophylactiques
Elles peuvent être résumées en :
•	 Choix du site : voisinage 
propre dans la mesure du pos-
sible;
•	 Désherbage des abords des 
serres car elles ne sont pas 
étanches;
•	 Bon choix des plantes des 
haies servant de réservoir d’en-
nemis naturels ;
•	 Gestion du plan d’assolement 

de façon à éviter les contamina-
tions entre serres ;

•	 Bien nettoyer et désinfecter 
les serres avant plantation ;
•	 Utiliser des plants indemnes 
de toute attaque de ravageurs à 
la plantation ;
•	 Gestion du personnel : com-
mencer le travail par les serres 
moins infestées ;
•	 Bon suivi de l’irrigation et de la 
fertilisation, afin de garantir une 
bonne vigueur aux plantes pour 
qu’elle puissent tolérer des po-
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pulations plus importantes avec 
moins de dommages,
•	 Elimination des mauvaises 
herbes qui peuvent abriter les 
acariens.
•	 Elimination et évacuation des 
vieilles feuilles (en cours de 
culture et en fin d’hiver)

Lutte biologique 
et respect des 
traitements avant 
les lâchers
La lutte biologique contre les ra-
vageurs repose sur des connais-
sances approfondies de la bio-
logie et l’écologie des insectes 
ravageurs et de leurs ennemis 
naturels (auxiliaires). De ce fait, 
l’assistance d’une société spé-
cialisée est souhaitable. Pour 
des producteurs disposant d’une 
superficie suffisamment impor-
tante, un cadre supérieure dédié 
à cette fin est vivement recom-
mandé. 
La famille d’acariens prédateurs 
Phytoseiides (e.a. Phytoseiulus 

persimilis) est largement recon-
nue pour son action prédatrice 
efficace vis-à-vis des acariens 
ravageurs de la famille des Té-
tranyques. Les lâchers doivent 
être programmés dans la mesure 
du possible en préventif et diri-
gés après par le système de sur-
veillance pour cibler les endroits 
à risque ou infestés (foyers). 
Le producteur doit respecter cer-
taines restrictions et recomman-
dations en matière d’utilisation 
des pesticides avant et après les 
lâchers. Toute négligence à ce 
niveau risque de mettre en péril 
l’installation des auxiliaires et par 
conséquent toute la stratégie.
Toujours dans le cadre de la lutte 
biologique, il existe également 
sur le marché des biopesticides 
d’origines botaniques ou micro-
biens qui induisent un important 
taux de mortalité et qui peuvent 
être utilisés en alternance avec 
les acaricides chimiques. Des 
études ont montré que certains 
biopesticides présentent l’avan-
tage d’être efficaces sur les aca-
riens ravageurs T. urticae, tout 
en préservant leurs ennemis 
comme P. persimili et autres en-
nemis indigènes, naturellement 
présents dans les cultures.

La lutte chimique
Compte tenu de la difficulté de 
la maitrise de l’ensemble des 
paramètres dans une culture, 
il arrive que les ravageurs dé-
passent le seuil de tolérance 
avant qu’ils ne soient maitrisés 
par les moyens de lutte précités 
ou qu’ils ne soient maitrisables 
que chimiquement. Dans ces 
situations, le recours à un trai-
tement chimique s’impose. Le 
choix du produit et du moment 
d’application et la dose doivent 
être raisonnés selon la situation 
de la culture (niveau d’installa-
tion des auxiliaires, climat, ni-
veau des autres ravageurs) et 
selon la liste des pesticides au-
torisés. Avant d’avoir recours à 
des interventions généralisées, il 

vaut mieux privilégier les traite-
ments localisés si le ravageur se 
développe en foyers comme les 
acariens ou profiter de l’intersai-
son après récolte pour procéder 
à l’assainissement.
Les experts de la protection des 
cultures recommandent de prati-
quer une lutte chimique raison-
née basée sur :
- le choix de produits appropriés 
(ovicide, larvicide, adulticide) en 
fonction des stades de dévelop-
pement des acariens. 
- l’alternance de produits de dif-
férentes familles chimiques. Des 
applications répétées du même 
acaricide peuvent entraîner le 
développement d’une résistance 
au produit chimique et une maî-
trise réduite ou inexistante du 
ravageur.
Au Maroc, 43 produits sont ho-
mologués contre les acariens du 
fraisier dont certains sont pure-
ment acaricides et d’autres à 
effet combiné acaricides-insec-
ticides. Mais quand on examine 
de plus près la liste on constate 
qu’il y a très peu de molécules 
actives et que la moitié de ces 
produits sont à base d’abamec-
tine. Or les producteurs com-
mencent à relever un début de 
résistance des acariens à cette 
molécule.

La lutte chimique 
raisonnée permet 
d’intervenir à deux 
niveaux :

- Réduire la population d’aca-
riens Tetranyques avant le 
lâcher des auxiliaires avec 
des matières actives acari-
cides à faible persistance.
- Réduire les populations 
d’acariens après le lâcher 
avec des matières actives 
compatibles, si on remarque 
après le monitoring que les 
agents de contrôles biolo-
giques n’arrivent pas à main-
tenir les acariens au niveau 
souhaité.

Fruits Rouges

acarien 
prédateur 

Phytoseiulus
persimilis.
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L
a pourriture grise 
occasionne des 
dommages impor-
tants sur plusieurs 
cultures partout dans 
le monde. Mais elle 
est d’une importance 

économique particulière pour 
la culture de la fraise quand les 
conditions d’humidité et de tem-
pérature lui sont favorables. L’uti-
lisation de fongicides chimiques 

Comment se prémunir 
du botrytis de la fraise

Si vous remarquez que vos fraises pourrissent dès qu’elles mûrissent, cela peut être 
pour différentes raisons qu’il est important d’identifier. En effet, il peut s’agir de la 
pourriture grise, une maladie provoquée par le champignon Botrytis cinerea, et qui 
est malheureusement très commune chez le fraisier. 

seuls tels qu’employés en 
agriculture convention-

nelle n’est pas la so-
lution idéale contre 

cette maladie et 
ce, pour plusieurs 

raisons. Pour lut-
ter efficacement 

contre la pourriture 
grise, il est d’abord 

nécessaire de bien com-
prendre le cycle de vie du 

champignon, et de combiner 
les différentes méthodes de lutte 
disponibles.

Attention à une 
humidité prolongée
La plupart des variétés de fraises 
sont sensibles aux infections 
par B. cinerea en cas de pé-
riodes prolongées d’humidité des 
feuilles. Des conditions d’humidi-
té élevées peuvent naturellement 

être causées par des précipita-
tions, mais également par une 
forte variation entre températures 
diurnes et nocturnes, notamment 
lorsqu’un plan d’eau tel que 
l’océan, un barrage, une rivière 

ou un lac se trouve à proxi-
mité (cas de la région de 

Moulay Bousselham). 
Les conidies de B. 

cinerea peuvent in-
fecter les fleurs 

ouvertes des frai-
siers (infections 
primaires), tan-
dis que les co-

nidies provenant 
des fleurs infec-

tées constituent une 
source majeure d’ino-

culum secondaire pour 
les tissus du fruit (voir 

schéma). La germination 
des conidies de B. cinerea peut 
prendre au moins 8 heures en 
présence d’une pellicule d’eau à 
la surface de la plante. 
Lorsque les feuilles ou tout autre 
partie du fraisier vieillissent, le 
champignon déjà présent à l’état 
de spore, se développe en se 
servant des tissus morts de la 
plante comme nourriture. Il peut 
par après coloniser les autres 
parties saines du plant pour y 
laisser ses structures reproduc-
trices. Pour infecter les fruits, 
par exemple, le champignon se 
nourrit des pétales vieillissant et 
morts des fleurs du fraisier.
Une fois les pétales infectés, trois 

Fruits Rouges
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types de dommages peuvent sur-
venir :

- Le champignon peut entrer 
dans la fleur avant même que le 
fruit ne se développe. Il s’étend 
alors rapidement au pédoncule 
du fruit, ce qui provoque sa dé-
sintégration. A moins d’être un 
bon observateur et de passer 
son temps à regarder sous les 
feuilles, ce type de dommage 
est difficile à détecter la plupart 
du temps. Dans une année très 
humide, les pertes de ce type, 
c’est-à-dire avant la mise à fruit, 
peuvent faire perdre la moitié de 
la récolte.
- Le champignon pénètre à l’inté-
rieur du calice (enveloppe exté-
rieure de la fleur) et le rend sec, 
brun et friable. Cela peut se pro-
duire à n’importe quel moment 
dans le développement du fruit. 
Lorsque le fruit est encore vert, 
cela peut détruire seulement le 
calice ou, plus rarement, faire 
pourrir le fruit.
- Le champignon s’étend des pé-
tales morts à la base du calice 
où il devient passif mais toujours 
vivant. C’est ce type de dom-
mage qui est le plus important 
car c’est ainsi que la pourriture 
grise se retrouve sur les fruits 
après la récolte. Les dommages 
occasionnés sont donc avant 
tout la pourriture des fruits plus 
rapide, comme en témoigne l’ap-
parition d’un duvet gris sur les 
fruits atteints. Des infections se-
condaires peuvent également se 
produire par des blessures mi-
croscopiques sur les fruits après 
la récolte. 

A noter que les fleurs affectées 
par la gelée sont des victimes 
idéales pour le Botrytis et peuvent 
donc servir de point de départ 

pour l’infection. Les dégâts sur 
la partie supérieure du rhizome 
sont préjudiciables. Lorsque le 
rhizome est atteint, le botrytis 

peut provoquer soit la mort to-
tale de la plante, soit le départ de 
bourgeons axillaires localisés sur 
la partie inférieure du rhizome. 
 

Stratégie de lutte 
contre le Botrytis
La mise en place de bonnes 
pratiques culturales dans les 
parcelles permet de réduire 
considérablement le recours aux 
fongicides.
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Bonnes pratiques pour réduire 
les niveaux de pression 
- Éliminez toute source d’inoculum 
(tissus végétaux infectés ou fruits 
momifiés) pendant et après la 
saison des fraises.
- Évitez tout contact direct entre 
les fraises et le sol grâce à un film 
de paillage plastique. La majorité 
de l’inoculum se trouve sur le sol 
et dans les résidus de cultures. 
L’humidité du sol favorise la ger-

mination des conidies.
- Évitez les feuillages denses, 
ces derniers peuvent créer 
un microclimat favorable aux 
infections par B. cinerea.
- Trop d’engrais azoté peut favo-
riser ce phénomène.
- Le site et la méthode de plan-
tation doivent faire en sorte d’as-
surer un séchage rapide du feuil-
lage et des fleurs afin de limiter le 
développement du champignon. 
Ainsi, il faut choisir un site où 
l’air circule facilement, avec une 
bonne exposition au soleil, sur un 
sol qui draine bien. 
- De même, il est préférable 
d’orienter les rangs dans le sens 
des vents prédominants, tou-
jours pour assurer un séchage 
rapide du feuillage. La culture 
sur planche (billons) et en rangs 
étroits peut aussi faciliter le sé-
chage des feuilles. 
- En l’absence de résistance, 
choisir les variétés les moins 
sensibles à ce champignon. Les 
variétés dont les fleurs et les 
fruits se trouvent en-dessus des 
feuilles, celles qui forment des 
fruits fermes avec un long pédon-
cule et des sépales ne plaquant 
pas contre le fruit sont considé-
rées comme moins sensibles. Et 
la sensibilité diminue encore si le 
cône central ne mûrit qu’après la 
chair qui l’entoure. 
- choisir une densité de planta-
tion adaptée pour faciliter la cir-
culation d’air dans les rangs et 
prévoir des volumes d’abris suf-
fisants. 
- Enfin, l’enfouissement des rési-
dus de culture dans le sol après 
la rénovation des fraisières coupe 
le cycle du champignon.  

Programme de lutte 
fongicide
Pour assurer un meilleur contrôle 
du botrytis, l’observation per-
manente de la culture est très 
importante, notamment lorsque 
les fleurs sont blessées par le 
gel et donc plus sensibles aux 
infections. La vérification de la 
présence de brunissement sur 
les fleurs et les calices des fruits 

en développement, l’observation 
des signes de pourriture à me-
sure que le fruit mûrit et l’examen 
des centres de rangs, là où l’hu-
midité relative est la plus élevée, 
sont des mesures de bon sens 
qui peuvent empêcher une épi-
démie conséquente de pourriture 
grise.  
Selon le stade ou les stades de 
développement de la maladie 
sur la culture, le producteur de-
vra choisir un ou des fongicides 
présentant les modes d’action 
et de pénétration les plus adap-
tés, à savoir : préventif et/ou an-
ti-sporulant et/ou rétro activité, 
contact et/ou translaminaire, et/
ou diffusant, systémique. Il doit 
également prendre en consi-
dération la polyvalence de ces 
fongicides pour lutter contre 
d’autre maladies simultanément. 
Toutefois, il est recommandé de 
privilégier les traitements en pré-
ventif, de respecter les doses 
recommandées et d’inclure dans 
le programme de traitement des 
fongicides issus de différentes 
familles chimiques afin de pré-
venir le développement de résis-
tances. À noter également que 
les biofongicides présentent un 
intérêt supplémentaire avec un 
délai avant récolte généralement 
de zéro jour, ils peuvent ainsi être 
appliqués pendant toute la durée 
de développement des fruits. Il 
existe dans ce sens, des fongi-
cides biologiques notamment à 
base de Pythium oligandrum ou 
à base de souches Trichoderma 
comme solutions au problème de 
pourriture grise. De même, cer-
tains produits stimulent l’activité 
microbienne utile du sol, rendant 
ainsi la nutrition hydro-minérale 
de la plante plus efficiente en 
plus de la protection et la stimu-
lation du système racinaire et 
l’amélioration de l’autodéfense 
et la résistance au stress chez la 
plante.

Source :
Une partie des informations a été extraite 
d’une fiche technique Lallemand plantcare

Fruits Rouges

Fig 1. du Botrytis 
cinerea sur fraisier. 

Les sources de 
contaminants sont les 

feuilles infectées et les 
sclérotes. Sur le schéma, 

vous pouvez voir les 
infections primaires des 

fleurs et les infections 
secondaires des fruits.
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La confusion sexuelle consiste 
à entraver l’accouplement 
des insectes dont le mâle lo-
calise la femelle grâce à des 
phéromones. Le principe est 

simple : on installe des diffuseurs pour 
saturer les vergers avec une phéro-
mone de synthèse dont le pouvoir at-
tractif est équivalent à celui de la phé-
romone naturelle émise par la femelle, 
semant ainsi la confusion chez le mâle 
qui n’arrive plus à trouver de parte-
naire pour s’accoupler. En somme, on 
obtient moins d’accouplement, moins 
de pontes et de larves, et par consé-
quent moins de dommages sur fruits. 
La population d’insectes nuisibles di-
minue ainsi naturellement, ainsi que le 
recours aux insecticides.
La confusion sexuelle répond ainsi 
aux demandes sociétales de moins 
de traitements et permet également 
de gérer le risque de résistance aux 
insecticides, dont le nombre a été for-
tement réduit. Elle contribue de ce fait 
à préserver l’efficacité des dernières 
familles chimiques autorisées. 
Cette technique apporte aussi des 
bénéfices indirects. En réduisant le re-
cours aux insecticides, d’autres effets 
s’observent aux vergers. Des insectes 
auxiliaires utiles s’installent en nombre 
dans les parcelles. Grâce à un réta-
blissement de l’équilibre naturel qui se 
fait en quelques années, l’expérience 
a montré, par exemple, un repli des 

usages d’acaricides. En effet, les in-
sectes auxiliaires prédateurs des aca-
riens sont revenus à un niveau suffi-
sant pour contenir les acariens. 

Moyens de
mise en œuvre :
Le type de diffuseurs, le moment d’ap-
plication ainsi que la façon de les poser 
(respect du plan d’installation, bordure 
doublée, installation le plus haut pos-
sible dans l’arbre, etc) influenceront 
directement l’efficacité de la méthode. 
La pose des diffuseurs de phéro-
mones sexuelles a lieu une seule fois 
par an, après les applications d’huiles 
et au début de la floraison soit avant le 
début du vol des adultes émergents. 
Les diffuseurs doivent être suspen-
dus le plus haut possible de façon à 
créer un nuage d’odeur à la cime des 
arbres, lieu où l’accouplement des 
adultes se passe habituellement. De 
plus, la phéromone étant plus lourde 
que l’air, l’odeur aura tendance à des-
cendre naturellement, donc mieux 
vaut les placer le plus haut possible. 
Le nombre de diffuseurs à placer par 
arbre varie en fonction de la distance 
de plantation. L’important est que les 
diffuseurs soient répartis le plus unifor-
mément possible dans le verger afin 
d’obtenir une diffusion homogène des 
phéromones. La pose des diffuseurs 
est facile, mais c’est à réaliser en hau-

teur avec une perche, des échelles, 
une plateforme élévatrice, … selon la 
taille des arbres. Leur longévité doit 
être suffisante pour couvrir la période 
de risque souhaitée.
L’efficacité de cette méthode est aus-
si très dépendante de la surface. La 
confusion est d’autant plus efficace 
que la surface est grande. Cela né-
cessite donc souvent une concertation 
entre les agriculteurs d’un même ter-
ritoire. Plus les arboriculteurs voisins 
adhèrent, plus c’est efficace parce que 
ça diminue les populations régionales. 
Par ailleurs, cette pratique nécessite 
des observations régulières (tous les 
10 à 15 jours) sur la partie haute des 
arbres et sur les fruits, avec une at-
tention particulière aux bordures de la 
zone « confusée » pour s’assurer de 
l’efficacité de la méthode et intervenir 
rapidement si la confusion seule est 
insuffisante.
Il est important de travailler sur une 
surface homogène, de forme com-
pacte, avec un environnement sain 
(attention aux vergers non « confu-
sés » à moins de 500 m de distance). 
L’environnement des parcelles est 
également à prendre en compte (par 
exemple, présence d›éclairage urbain 
ou aire de stockage de pallox en 
bois). En général, un renforcement 
du nombre de diffuseurs de l’ordre de 
10 à 20 % est nécessaire sur les bor-
dures.

Le premier effet de la confusion 
sexuelle se mesure sur le niveau de 
la population de carpocapses dès la 
première année d’utilisation. Son effi-
cacité est optimale lorsque la pression 
des ravageurs est modérée, puisque 
les chances statistiques qu’un mâle 
tombe sur une femelle par hasard sont 
plus faibles. 

La confusion sexuelle
Méthode de lutte alternative contre le carpocapse 
Le carpocapse nécessite de nombreux traitements insecticides chaque saison pour dimi-
nuer les dommages à la récolte. Ces traitements augmentent les coûts liés à la protection 
des fruits et l’impact sur l’environnement. La confusion sexuelle est un outil pouvant aider 
à remédier à ces problèmes.

Vergers saturé avec
la phéromone de synthèse
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Des besoins en refroidisse-
ment non satisfaits, une 
retardement de la floraison, 
une végétation moins déve-
loppée modifiant l’équilibre 
entre végétation et fruits, la 

présence de fruits doubles, des branches 
sans fruit, des défauts de coloration des 
fruits, une hétérogénéité des calibres, 
des modifications des caractéristiques 
gustatives, des équilibres entre sucre et 
acidité modifiés, des rendements altérés, 
un resserrement des périodes de récolte 
imposant une réorganisation du travail, la 
prévalence de certains bio-agresseurs...: 
telles sont les principales modifications 
induites par le changement climatique sur 
les fruits à pépins et à noyaux.

Les impacts sur le verger
Dans beaucoup de régions de production 
de rosacées fruitières, le réchauffement 
climatique se traduit par une nette aug-
mentation du nombre de jours de forte et 
très forte chaleur, et a contrario par une 
réduction du nombre de jours de grand et 

très grand froid.
L’élévation des températures fait avan-
cer les dates de floraison, pour la plu-
part des espèces, à des périodes où les 
gels nocturnes sont particulièrement fré-
quents. Les épisodes de gel peuvent non 
seulement limiter la production de l’année 
par des avortements floraux excessifs 
mais aussi induire des phénomènes d’al-
ternance pour les années suivantes.
Par ailleurs, face au radoucissement, les 
arbres d’une même espèce n’ont pas 
tous la même réaction: certains seront en 
fleurs plus tôt que d’autres. Résultat: ceux 
ayant besoin d’un congénère fleuri pour la 
pollinisation n’en trouvent pas forcement 
à proximité, au bon moment. Dans ce cas, 
pas de fruit… Autre conséquence du ra-
doucissement des températures, le gref-
fage doit être pratiqué de plus en plus tôt 
pour tenir compte des montées de sèves 
avancées. Les hivers plus doux et hu-
mides peuvent entraîner des asphyxies et 
un manque de vernalisation (besoins en 
froid non satisfaits) de certaines espèces. 
Les étés plus chauds et secs dégradent 

la qualité des fruits avec des risques de 
coups de soleil, déformation, manque de 
coloration, avancement de la maturité, 
manque de saveur, etc. Un arbre jeune 
pèche par son petit nombre de branches. 
Moins touffu que les aînés, il procure 
moins d’ombre aux fruits. Davantage ex-
posés au soleil, ceux-ci sont plus suscep-
tibles de griller lors des épisodes de ca-
nicule. Il en est de même avec les arbres 
basses tiges. C’est-à-dire atteignant au 
maximum 2 à 4 mètres de haut. Leur petit 
volume les rend bien moins protecteur en 
cas d’ensoleillement excessif que leurs 
ancêtres à hautes tiges. 
La diminution de la concentration d’acide 
et de la fermeté du fruit a été observée 
quel que soit l’indice de maturité ; tous 
ces changements peuvent résulter d’une 
floraison précoce et de températures plus 
élevées pendant la période de maturation. 
Les sécheresses entraînent des chutes 
de fruits et une réduction de leur calibre. 
Curieusement, pour certaines espèces 
comme la pomme, la couleur des fruits 
dépend également de la température. 
Pour obtenir une pomme entièrement 
rouge, les températures doivent rester 
fraîches, car si elles grimpent au-dessus 
d’environ 40 °C dans les 40 jours avant 
la récolte, la synthèse des pigments est 
inhibée. Des températures de 25 °C ou 
moins sont appropriées pour la synthèse 
des anthocyanes dans les pommes.
Des modifications physiologiques du vé-
gétal sont également observées. Un vé-
gétal stressé est plus réceptif à certaines 
maladies fongiques ou ravageurs comme 
les insectes xylophages. L’augmentation 
des températures permet l’allongement 
des vols de certains ravageurs et la multi-
plication du nombre de générations (car-
pocapses…). En conditions très sèches, 
les parcelles irriguées attirent les insectes 
piqueurs/suceurs comme les pucerons, 
les cicadelles ou encore les punaises, oc-
casionnant de plus en plus de dégâts sur 
les fruits.  En plus des dégâts immédiats 
qu›induisent ces insectes, ils sont aussi 
potentiellement vecteurs de maladies 

La vulnérabilité des productions fruitières face aux changements climatiques est une préoccu-
pation majeure de la filière arboricole et constitue un défi pour les professionnels et les scien-
tifiques. Et même si des incertitudes subsistent sur les prédictions climatiques, des impacts et 
des différences de comportements sont d’ores et déjà visibles sur les productions, notamment 
sur des critères de phénologie, de qualité du fruit, ou encore sur l’émergence de maladies.

Arbres fruitiers  et 
changement climatique
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comme les virus.
Des arbres fruitiers qui se croient au prin-
temps et refleurissent à l’automne. Il s’agit 
de la manifestation la plus visible et la plus 
spectaculaire des conséquences d’une 
sécheresse intense en été suivie d’un au-
tomne doux.

Les moyens de lutte
Selon les experts, pour espérer déjouer 
les effets du changement climatique, il faut 
réinvestir dans l’agronomie au sens large 
et privilégier une approche globale, alors 
que l’hyper spécialisation a tendance à 
prévaloir aujourd’hui. Les scientifiques ex-
plorent toute une batterie de leviers desti-
nés à contrarier les effets du climat :
•	 L’étape 1 concerne les arbres actuel-
lement cultivés sur lesquels il faut appli-
quer des techniques de production plus 
appropriées. Une arboriculture protégée 
(serre, tunnel, …), et des vergers palissés 
récoltables à la machine, sont co-conçus 
pour tenter de s’abstraire de l’effet du 
changement climatique et des menaces 
sanitaires sur le niveau de production, 
quitte à éloigner certains vergers d’une 
conception traditionnelle et à risquer une 
augmentation des coûts de production.
•	 L’étape 2 est la replantation avec des 
cultivars mieux adaptés au réchauffement 

climatique
•	 L’étape 3 est de déplacer les zones de 
production, quand c’est possible. 

L’adaptation grâce aux variétés 
Les fortes perturbations liées au chan-
gement climatique conduisent les filières 
arboricoles à chercher des solutions 
d’adaptation notamment du côté des va-
riétés. L’objectif est d’obtenir des arbres 
ayant de faibles besoins en froid, de forts 
besoins en chaud et une bonne résistance 
au stress hydrique. Cependant, dévelop-
per un programme de sélection pour un 
arbre fruitier est une entreprise longue, 
complexe et coûteuse. À titre d’exemple, 
un cycle de sélection variétale incluant une 
évaluation multi-site dure une quinzaine 
d’années dans le cas du pommier. 

La priorité de l’innovation variétale est la 
création de variétés originales (goût, as-
pect, couleur), faciles à cultiver et à méca-
niser, et amortisseuses des variations de 
productivité induites par le changement 
climatique. Sur un critère en particulier : 
celui du moindre besoin en froid, permet-
tant aux variétés de ne pas voir leur cycle 
végétatif altéré par la douceur (relative) 
des hivers. Mais comme toujours en ma-
tière de sélection, les arbitrages doivent 
composer avec des multiples contraintes. 
Pour de nombreuses espèces, la quête de 
variétés à moindres besoins en refroidis-
sement a pour effet d’accroître le risque 
d’exposition au gel. Par ailleurs, la sélec-
tion de variétés (multi) résistantes ou to-
lérantes aux maladies est par ailleurs la 
meilleure façon de diminuer le nombre 
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d’applications de produits phytosa-
nitaires au verger en réponse à la 
demande sociétale.
Dans de nombreux pays produc-
teurs, la recherche agronomique 
s’appuie sur la diversité locale de 
variétés, de terroirs de production et 
d’influences climatiques, pour trou-
ver des solutions rapides d’adapta-
tion. Mais parfois, il est nécessaire 
d’aller chercher des variétés au-delà 
des frontières nationales pour ac-
céder à des ressources génétiques 
nouvelles. De nouvelles variétés 
adaptées au réchauffement ont ainsi 
été développées, comme une variété 
de pomme jaune sans problème de 
coloration (au Japon), une variété de 
poire résistante aux boutons floraux 
morts et des variétés de pêche avec 
un faible besoin de froid. L’urgence 
climatique a même conduit à auto-
riser de nouvelles techniques de 

sélection jusqu’au génie génétique. 
En complément, un travail de sélec-
tion sur les porte greffes devrait per-
mettre d’obtenir des arbres mieux 
adaptés pour résister aux déficits 
hydriques. 
Les variétés anciennes constituent 
également un gisement intéressant 
à protéger et à qualifier sur les carac-
tères recherchés. Les arbres hautes 
tiges pourraient retrouver un intérêt 
pour faire de l’ombre aux fruits. Pré-
dominants, jadis, dans les vergers, 
les arbres hautes tiges ont été mas-
sivement remplacés par des fruitiers 
basses tiges. Et ce, afin d’en faciliter 
la culture et la récolte par des engins 
agricoles en plein développement. 
S’ils sont certes moins productifs 
à l’hectare, les arbres hautes tiges 
sont bien plus résistants aux aléas 
climatiques que les basses tiges. De 
plus, leur porte-greffe robuste, allié 

à un système racinaire profond, per-
met de se passer à la fois de tuteur 
et d’irrigation en assurant à l’arbre 
un apport naturel en eau même en 
cas de sécheresse.

Les spécialistes nous prédisent 
que le changement du climat va en-
core s’accélérer, et à long terme les 
paysages de nos campagnes vont 
se transformer. Alors, c’est dès au-
jourd’hui qu’il nous faut planter les 
nouvelles espèces d’arbres fruitiers 
et à bois de demain.
Enfin, il ne faut pas oublier de s’at-
taquer à la source principale de ces 
bouleversements : les émissions de 
gaz à effet de serre. C’est une res-
ponsabilité individuelle et collective 
d’œuvrer à la réduction de notre 
empreinte carbone, si nous voulons 
sauver nos arbres, et plus largement 
le monde du vivant.



Aujourd’hui, la société se distingue des autres de la région de Murcia par sa 
double activité : celle de son axe d’action : spécialistes dans la création 
variétale et celle de producteurs de rosacée à noyaux. Leader à ce jour 
en obtention variétale (abricot, nectarine et pêche), le succès de leurs varié-
tés à faible besoin en froid, les a amenés à développer leur calendrier varié-
tal. Ils ont désormais trois catégories de variétés en fonction de la période de 
maturité : précoces, semi-tardives et tardives.

En plus du désir de créer des variétés adaptées au terroir de Murcia, ils ont 
observé que le changement climatique affectait beaucoup de régions de pro-
duction du bassin méditerranéen. La famille Buffat a donc décidé d’intensi-
fier ses recherches pour développer des variétés toujours plus adaptées aux 
différentes zones de production et leur manque d’heures de froid. « Les étés 
de plus en plus chauds provoquent de mauvaises formations des bourgeons 
et les hivers de moins en moins froid accentuent le phénomène de nécrose 
de ces derniers. À cela, s’ajoute comme conséquence au manque d’heures 
de froid, des mucrons très prononcés sur les fruits. » souligne Thomas Che-
vaillier, Directeur tecnico-commercial de PSB Producción Vegetal. « Notre 
travail consiste à apporter des solutions aux producteurs qui souvent, se 
retrouvent avec des variétés non adaptées à ces changements ».

PSB a commencé à travailler avec le Maroc depuis plus d’une quinzaine 
d’années en construisant des relations de confiance avec de grands groupes 
agricoles locaux afin d’implanter la génétique PSB dans le pays, où le climat 
est très semblable à celui de Murcia.

« Nous avons découvert beaucoup de similitudes entre le climat à Murcia 
et le climat au Maroc. Les zones avec peu d’heures de froid (- de 100 heures) 
comme à Agadir et Taroudant, correspondent à la zone de Mazarrón à Murcia. Les zones avec un besoin de 200/300 heures 
de froid que nous étudions à Molina et Fortuna sont semblables aux régions de Chichaoua, Marrakech et Beni Mellal. Et enfin, 
on peut comparer Cieza, Jumilia et Caravaca aux zones du nord et montagneuses du Maroc comme Meknès ou Fès, où les 
quantités en heures de froid sont supérieures. » Tous les 2/3 ans, PSB met à l’essai ses nouvelles variétés chez son pépiniériste 
agréé pour étudier le comportement de celles-ci sur le sol marocain.

En dehors de l’importance primordiale de l’adaptation des variétés au manque de froid, PSB base ses recherches sur des cri-
tères fondamentaux comme le goût, l’aspect du fruit (couleur et forme), la résistance aux maladies, la productivité, la facilité de 
manipulation en station, …

Chaque année l’équipe technico-commerciale se rend au Maroc pour rendre visites à ses différents collaborateurs. Elle organise 
aussi, lors de sa campagne (de fin avril à fin juin), des visites à Murcia. « L’occasion de découvrir nos 350 hectares de verger, 
nos techniques de culture, notre station de conditionnement, nos variétés et nos innovations, mais aussi de discuter autour des 
besoins et des exigences des producteurs » conclut Thomas Chevaillier qui sera également présent à la 15ème édition du SIAM, 
qui se tiendra du 2 au 7 mai prochain à Meknès.

Contact : thomas@psbproduccionvegetal.com +34 620 81 01 25

À l’origine producteurs dans la Vallée du Rhône (France), la famille Buffat est venue s’installer à Murcia au Sud 
de l’Espagne dans les années 90 pour y produire des rosacées à noyau précoces. En tant qu’arboriculteurs, 
ils ont été rapidement confrontés à de nombreuses difficultés pour cultiver des variétés qui se sont avérées 
inadaptées au climat local, notamment sans froid hivernal. Ils ont donc entrepris, il y a 25 ans, de développer 
eux-mêmes un programme d’amélioration variétale avec des variétés précoces, dont les caractéristiques agro-
nomiques permettent une excellente adaptation au climat méditerranéen. De ce challenge est née la société 
PSB Producción Vegetal.

PSB Producción Vegetal
Des variétés en phase avec les 
besoins de l’arboriculture marocaine

Stéphane et Phillipe Buffat

Variété Atanais de PSB -Nectarine Jaune
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En effet, si manger des insectes se dé-
veloppe aujourd’hui avec une ampleur 
ostentatoire, il a bel et bien existé 
auparavant, à la différence près que 

notre préjugé vis-à-vis de ce legs est: nous 
sommes des consommateurs avertis, délicats, 
amateurs, curieux… ; nos ancêtres étaient de 
simples mangeurs obligés. Nous demandons 
actuellement à notre nourriture certaines qua-
lités: équilibre, légèreté, et surtout sécurité. Ils 
demandaient à leur nourriture d’être nutritive, 
consistante, copieuse, abondante et libre-
ment accessible. Cela ne veut pas dire que le 
besoin de sécurité n’était pas tout aussi res-
senti, mais il résidait ailleurs: le nôtre, d’êtres 
rassasiés, porte sur la qualité, l’hygiène et la 
salubrité, le leur, d’hommes affamés, sur la 
quantité, l’innocuité et l’habitude. Ils vivaient 
dans un stress alimentaire permanent, dans la 
peur d’en manquer, à la suite d’une mauvaise 
récolte, des ravages par les intempéries, des 
affrontements… La privation favorise toujours 
les aliments de substitution. J’ai en tête le film 
Papillon où l’image de Henri Charrière, un 
homme envoyé au bagne de Cayenne pour un 
crime qu’il n’a pas commis, rongeant des ca-
fards pour survivre. Les périodes d’ultra-pau-
vreté sont les seules où on « accepte » de 
s’animaliser et de manger n’importe quoi. 
La pratique d’entomophagie, coutume si 
unanime et si unanimement admise, en quoi 
consiste-t-elle ? Il m’a semblé idoine qu’une 
publication panoramique locale portant sur 
cette habitude, qui consiste, pour un être 
humain, à manger des insectes, vienne en 
prendre acte.

Rapide histoire factuelle
de l’entomophagie 
L’entomophagie, plus pertinemment la zoo-
phagie, existait de tout temps. Elle ne consti-
tue pas un trait spécifique à un pays ou à 
une population. Elle s’étendait sur toute la 
Terre. Elle s’affirmait dans toutes les régions 
du globe, et ce, à égalité de hasard, mais un 
peu plus particulièrement dense dans certains 
territoires que d’autres. Ce serait une erreur 
donc que d’insérer un lien absolu entre sa 
pratique et la famine. Les gens tiraient leurs 
informations de l’humble savoir des pratiques 
locales. Pour nous engager, dans l’éventail 
des espèces consommées, flottant et variable, 
tâchons d’isoler, pour commencer, ce qui était 
invariablement avalé.
Nos ancêtres, sur le témoignage desquels 
on peut s’assurer, toutes civilisations, régions 
et religions confondues, mangeaient des in-
sectes et ont laissé quelques aveux écrits et 
oraux sur cet acte aussi naturel que trivial. Si 
on sait quels sont les insectes consommés, 
on ne sait pas à quel titre ils le sont. On peut 
penser toutefois qu’avant que les humains dé-
veloppent des outils de chasse et de pêche 
améliorés, les insectes, abondants, faciles à 
capturer, constituaient, outre vraisemblable-
ment leurs valeurs soignantes, une portion 
plus ou moins importante et bienfaisante de 
la nourriture humaine. Les excréments fos-
silisés (coprolithes) d’anciennes populations 
en sont l’affirmation avérée. Ces coprolithes, 
ramassés dans diverses grottes jadis occu-
pées par des humains, recèlent des débris 
entomologiques très hétéroclites : larves de 

Coléoptères, de Lépidoptères, de criquets, de 
grillons, de fourmis, de tiques, d’acariens, de 
poux…
Afin de ne pas faire plus de bruit que de be-
sogne, convenons que les sources, en l’état, 
sont nombreuses dans le monde au point de 
s’émerveiller de leur richesse. Pour donner la 
note, commençons par les livres révérés des 
trois principales religions monothéistes où 
des passages font manifestement référence à 
l’entomophagie. La Bible parle de l’utilisation 
des criquets (vraisemblablement Schistocerca 
gregaria), diverses sauterelles et des grillons 
comme nourriture. L’usage islamique remem-
bre les criquets, les abeilles, les fourmis, les 
termites... Dans le judaïsme, quatre espèces 
de criquets sont reconnues comme kasher ; 
c’est-à-dire dévotement acceptables comme 
aliment. Mais tout n’est pas si net, parfois les 
usages basculent. C’est le cas dans certaines 
contrées où cohabitent juifs, chrétiens, musul-
mans, bouddhistes, animistes… où ce qui est 
halal pour les uns peut être tareph pour les 
autres… et où une séparation est demandée 
et acceptée par les diverses communautés 
qui y voient une affirmation nécessaire de leur 
identité. En religion, pour chaque produit ali-
mentaire offert par la nature, se pose la ques-
tion de sa comestibilité, de ses vertus, de sa 
licéité ou, au contraire, de ses vices qui sont 
autant de dangers alimentaires. 
D’après cette brève esquisse, nous remar-
quons qu’il n’y a pas de désaccord ento-
mo-gastronomique entre les trois cultes. Tous 
sont voisins dans leurs habitudes entomopha-
giques (biogéographie oblige), et, parmi les 
insectes consommés, le criquet constitue le 
mets le plus ordinaire qui se répète d’un texte 
à l’autre. On peut essayer de dégager à gros 
traits les attirances de cet assortiment en ré-
pondant à la question suivante: pourquoi les 
criquets focalisent toutes les appétences ? 
L’explication appartient aux anthropologues, 
mais la plus évidente, de mon point de vue, est 
que les criquets dans leur passage faisaient 
beaucoup de dommages. Ils dévoraient tout 
ce qu’il leur tombait sous les mandibules. Leur 
grande polyphagie et leurs effectifs phénomé-
naux avaient débloqué l’acte phagique chez 
nos anciens. Les hommes, pressés par la faim 
et aveuglés par le fléau, avaient tout simple-

L’entomophagie
les insectes peuvent-ils être intégrés
dans l’alimentation humaine ?

 

Il n’est pas hyperbolique de dire qu’aujourd’hui, les perspectives alimentaires d’une partie de l’hu-
manité sont plus préoccupantes qu’il y a quelque temps. Cela tient à son accroissement rapide, aux 
catastrophes naturelles, au réchauffement climatique, à la sécheresse par-ci aux inondations par-
là, en œuvre dans la nature. Sous la poussée de la demande alimentaire pressante et grandissante, 
on proclame urbi et orbi que l’entomophagie, du reste mode alimentaire bien ancestral, mise à jour, 
pourrait être une spécialité favorable à la résorption de cet embarras. 

Prof. M’hamed Hmimina
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ment, par réaction, mangé le mangeur. Le pire 
souhait que l’on puisse adresser à son ennemi 
n’est-ce pas de le manger cru, car les douleurs 
sont immenses ? En revanche, un lien affec-
tif, une utilité, une familiarité, une trop grande 
proximité bloque la créophagie. On suppor-
terait difficilement de voir son animal familier 
égorgé et mangé. Convertis en prédateurs oc-
casionnels, les humains, pris plus tard entre la 
nécessité de trouver d’autres sources alimen-
taires et l’intérêt de protéger leurs cultures, ont 
fait aux criquets un beau destin. 
Il n’est pas trop téméraire de formuler à ce sujet 
une hypothèse pour comprendre quelle est la 
logique de cette criquetophagie, petite inven-
tion lexicographique de mon cru, et de suppo-
ser pourquoi elle est à l’honneur dans les textes 
religieux. En l’absence de certitude, une thèse 
en vaut une autre, ne s’annonce-t-elle pas tout 
simplement comme une victoire éphémère de 
l’homme sur un de ses redoutables rivaux ? Ne 
peut-elle pas être interprétée comme l’abou-
tissement d’une certaine logique guerrière 
qui structurerait l’attitude de l’homme face au 
risque ? Un défi ? Pour dire les choses sché-
matiquement: une méthode de lutte.
Une amélioration entrainant une autre, le cri-
quet salé, séché, pour une longue conser-
vation, devient le viatique des expéditions et 
des missions au long cours. Une poignée de 
criquets, quelques dates et une gourde d’eau 
font mieux que la nourriture servie à domicile 
habituellement. Il n’y a, sur ce point, aucune 
remise en cause du pouvoir nutritionnel des 
insectes. Et à ce titre ils sont dignes de l’es-
time gastronomique publique. Quant au risque 
alimentaire, étaient-ils sûrs ? On était dans 
un temps de savoir-faire alimentaire bien mal 
assuré, dans la préhistoire de la nutrition. Les 
données dont on disposait alors pour évaluer 
leur risque étaient bien rudimentaires. Aussi di-
sait-on populairement d’une chose peu ou prou 
comestible que si elle ne tue pas, elle nourrit. 
Cette précision, notion hippocratique de la doc-
trine des contraires, annonce une extension à 
tous les produits qu’il faudrait présumer comme 
une nourriture potentielle jusqu’à preuve du 
contraire.
Aussi bien, plutôt que de disserter sur les 
causes de l’entomophagie qui nous échappe-
ront toujours, essayons de supputer ses effets 
d’une manière dégagée de toute passion ou 
émotion, attitudes empêchant souvent d’expri-
mer un avis stable et sensé.
En Asie, aire géographique où l’homme est 
connu par son habitude excessive de tout 
avaler, la consommation des insectes, docu-
mentée jusqu’à passer à la postérité écrite et 
frapper durablement les mémoires, semble re-
monter à plus de 3000 ans. On peut en trouver 
la trace dans les déchiffrements des anciens 
manuscrits. Des criquets, encore ces bestioles, 
étaient servies en broche lors de banquets dans 
le palais du roi assyrien Assurbanipal (669 av. 
J.-C). Dans l’art culinaire chinois, la consom-
mation des larves et des pupes de guêpes est 
citée dans le livre de l’empire Tang (618–907). 
En Europe, la première mention confirmée de 
l’entomophagie est présente dans l’ouvrage 
Historia Animalium d’Aristote (384-322 av. J.-
C), où il signale que les cigales femelles gra-
vides ont meilleur goût car elles sont pleines 
d’œufs. Les insectes étaient également 

consommés par les anciens Romains comme 
l’indique Pline l’Ancien, dans son Histoire natu-
relle où il parle des larves de Cossus, comme 
plat très convoité par ses compatriotes.
Pour poursuivre cette vue, rappelons qu’il 
existe de nombreux travaux sur l’utilisation des 
insectes comme aliments dans les œuvres lit-
téraires du Moyen Âge. En 1550, Léon l’Afri-
cain note la place des criquets cuits, séchés 
ou pilés en farine, comme nourriture au Maroc, 
en Arabie et en Libye. Ce témoignage rappelle 
quelque chose de bien connu aujourd’hui en-
core dans nos régions du Sud, mais que la 
lutte chimique antiacridienne a grandement 
bouleversé. En effet, lors des dernières inva-
sions acridiennes des mesures ont été prises 
dans les régions envahies, où le ramassage 
du criquet se généralisait à peu près partout 
au lendemain des invasions: celle d’interdire 
sa récolte privant les populations de ce cadeau 
protéinique appréciable, malheureusement 
empoisonné.
Dans son traité le naturaliste italien Ulisse Al-
drovandi (1602), fournit des informations sur 
l’utilisation des vers à soie frits par les soldats 
allemands en Italie. En 1737, le naturaliste 
français de Réaumur décrit dans ses ouvrages 
entomologiques Mémoires pour servir à l’his-
toire des insectes la place des insectes comme 
denrées alimentaires dans différentes pro-
vinces françaises. Aux États-Unis, des essaims 
de criquets de Melanoplus spretus ont réguliè-
rement envahi la moitié ouest du pays au XIXe 
siècle, dévastant les cultures. Valentine Riley, 
nommé en 1868 comme premier entomologiste 
de l’État du Missouri, a étudié les préjudices 
des criquets dans les états de l’ouest étatsu-
nien et a préconisé de les contrôler simplement 
en les mangeant. L’entomologiste britannique 
V.M. Holt a eu sans doute le plus d’influence 
pour populariser l’entomophagie grâce à son 
livret intitulé « Why Not Eat Insects ? » pu-
blié en 1885. Par ce livre il demandait à ses 
compatriotes d’envisager l’idée de consommer 
des insectes. Holt était très embarrassé par le 
manque de consentement de ses concitoyens, 
alors que la composition des autres animaux 
considérés comme des mets délicats, tel le 
homard, était presque la même. Afin d’encou-
rager l’entomophagie, il sépara les insectes 
qu’il considérait comme « impurs », donc non 
comestibles (comme la mouche commune) des 
insectes « propres » (comme les sauterelles).
L’entomophagie n’est pas ignorée de la gas-
tronomie actuelle. Dans les pays où elle est 
assez bien établie, elle est soumise à des 
standards de production sévèrement contrôlée. 
Dans de nombreux pays, qui ne sont pas né-
cessairement « en retard » sur leur temps mais 
dans leur temps, on y mêle encore plusieurs 
ingrédients, sous prétexte de rendre ce qu’on 
mange plus délicieux. Des articles, des livres, 
des modes de préparation et des programmes 
de recherche traitant des implications nutrition-
nelles, économiques et environnementales des 

insectes en tant qu’aliments traditionnels, pa-
raissent régulièrement. La phobie de l’insecte 
et de l’aliment nocif étant maitrisée ou vaincue, 
cet impressionnant développement favorisa 
la création de restaurants spécialisés et de 
nouveaux rayons dans les centres commer-
ciaux. Il n’existe donc plus de restrictions en-
tomophagiques, mais des habitudes éparses, 
répandues dans les pays qui organisent l’ap-
provisionnement de leurs consommateurs en 
insectes de diverses manières. Ce n’est donc 
pas une spécialité propre à certaines popula-
tions, mais, exotisme aidant, des denrées très 
généralement banales commercialisables tous 
azimut et de toutes les manières. Tout se passe 
donc comme si une acculturation était en cours 
en ce moment où les conseils alimentaires 
provenant de personnages omnicompétents 
inondent les médias et produisent une lucrative 
cacophonie. Un nombre croissant de mangeurs 
passent à table comme s’ils entraient dans une 
officine en se demandant à chaque bouchée si 
elle fait grossir, si elle est bourrée d’oméga 3, si 
elle a les bonnes vitamines et la bonne quan-
tité d’oligoéléments... Les insectes répondent 
alors à leurs exigences indexées sur leur gon-
gorisme. En matière de nutrition, le flexitarisme 
coutumier (pratique alimentaire élastique) 
cède le pas un peu partout à la tendance or-
thorexique, c’est à dire cette extrême attention 
portée à son alimentation afin que celle-ci soit 
la plus saine possible. Outre cela, notre nour-
riture vient de plus en plus loin, et voilà que, 
devenus mondialistes, nous ne savons plus ce 
que nous mangeons. Face à cette angoisse qui 
taraude le consommateur moderne averti et 
soucieux de sa forme, des livres pédagogiques 
enseignant des règles simples et pratiques 
abondent. On y cite des aphorismes hippocra-
tiques : se nourrir, c’est se soigner ; on en in-
vente d’autres au besoin tels que: on abrège sa 
vie par le contenu de son assiette ; on creuse 
sa tombe avec ses dents ; on peut l’allonger en 
se surveillant... On répète l’adage de saint Clé-
ment d’Alexandrie, reproduit par Molière dans 
l’Avare: on ne vit pas pour manger, on mange 
pour vivre… Ainsi notre société se structure au-
tour de deux pôles: à une extrémité se tient la 
figure du riche, de l’intellectuel, du diététiste, du 
consommateur vigilant, celui qui a le choix de 
son régime qui ne gâte pas la forme, à l’autre 
celle du rustique, du pauvre, à l’estomac solide, 
qui se gave de tout, éventuellement d’insectes, 
pour des raisons sociales faciles à deviner.

2. Propriétés biologiques 
des insectes pris
comme nourriture
Nos fournisseurs classiques de denrées ali-
mentaires sont les plantes et les animaux d’éle-
vage. Techniquement, la difficulté de satisfaire 
la demande est due au fait que les zones favo-
rables à l’élevage bovin et ovin, sont pratique-
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ment surexploitées ou épuisées. Tout surcroit 
de la production de protéines animales s’ac-
compagnerait fatalement d’une déforestation 
accrue. L’exemple du Brésil où l’établissement 
de grands ranchs de bétail ayant entraîné le 
déboisement d’une importante superficie des 
forêts du pays est là pour nous le rappeler. 
Universellement, la population urbaine, riche 
d’argent et d’ambitions, s’agrandit vertigi-
neusement, par conséquent, ses besoins en 
substances nutritives, tant qualitatives que 
quantitatives, augmentent. L’émancipation 
et les exigences de cette population font que 
des progrès à tous les égards apparaissent et 
se développent. Les frontières commerciales 
mondiales s’effacent. Sporadiquement, l’en-
tomophagie se développe : si telle population 
consomme tel insecte on l’accepte. Et quelque 
métier que l’homme fasse, il doit servir la ville. 
Tous ces facteurs transforment fondamentale-
ment la demande en aliments qui se détourne 
plus ou moins de la nourriture traditionnelle et 
recherche des mets mieux accordés au tra-
vail continu, plus polyvalents, susceptibles de 
s’adapter rapidement au changement des mo-
des et aux variations de la demande.
Pour y voir un peu plus clair, à l’heure actuelle, 
les pâturages permanents occupent 20% de 
la superficie terrestre de la terre, 24,5% de la 
superficie terrestre comprend des déserts et 
des semi-déserts utilisés occasionnellement 
comme pâturages, et 6,7% profitent à la toun-
dra. Selon l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture, il y avait en-
viron 33 millions de km2 de pâturages en 2009. 
Maintenant, les possibilités d’augmenter ces 
parcours sont pratiquement épuisées. Imitant 
Mark Twain, la Terre a cessé d’être fabriquée, il 
faut penser utiliser intelligemment ce que nous 
avons. L’élevage d’insectes apparait alors 
comme une usine de production de protéines 
naturelles, un excellent additif.
Comparé aux élevages (aviculture, bovicul-
ture, cuniculture, héliciculture, oviculture, pis-
ciculture, sériciculture…), l’entomoculture de-
mande beaucoup moins d’espace mais exige 
aussi un certain apprentissage et une hygiène 
convenable, en raison des maladies rava-
geuses susceptibles de condamner tout effort 
engagé dans son développement. Les atouts 
des élevages d’insectes consommables sont 

multiples : (a) espace minimum, (b) économie 
d’eau, (c) produits excédentaires utilisables di-
rectement ou recyclés pour alimenter d’autres 
élevages, (d) la demande actuelle semble sur-
passer l’offre, (e) rapide retour sur investisse-
ment, (f) cycles de vie courts et l’on peut jouer 
sur la température ambiante pour activer ou re-
tarder la production, (g) valeur nutritive élevée, 
(h) convertissent rentablement les aliments en 
protéines, (i) la gestion des insectariums est 
assez simple, (j) les insectes sont aisément 
transportables, (k) l’élevage ne nécessite pas 
un savoir ou une formation approfondis, (l) 
élevage possible sur milieu nutritif méridique 
ou semi-méridique (Wilson 2012 ; Mlcek et al. 
2014).
On remarque, d’après ces appréciations, en 
quoi l’élevage des insectes comestibles se-
rait profitable à l’alimentation humaine. Dans 
l’ensemble, la vulgarisation des pratiques 
de l’entomophagie peut être recommandée 
pour d’autres nombreuses raisons dont voici 
quelques-unes recensées par van Huis et al. 
(2013) : 

(1) bénéfices pour la santé : 
(a) les insectes sont une bonne alternative aux 
principaux fournisseurs de protéines animales, 
tels que le poulet, le porc, le bœuf, et même 
du poisson ; 
(b) de nombreuses espèces d’insectes ont des 
teneurs élevées en protéines et en graisses 
maigres, ainsi qu’en calcium, fer et zinc; 
(c) les insectes font déjà partie du régime ali-
mentaire de nombreux pays ; 
d) intrusion dans la médecine et les guérisons, 
et malheureusement les empoisonnements cri-
minels et la sorcellerie. 

(2) avantages environnementaux: 
(a) les émissions spécifiques de gaz à effet de 
serre par les insectes sont bien inférieures à 
celles de la plupart des autres animaux d’éle-
vage - par exemple, le méthane n’est produit 
que par certains groupes d’insectes, tels que 
les termites et les cafards ; 
(b) l’élevage d’insectes nécessite beaucoup 
moins de terres et d’eau que l’élevage d’autres 
animaux ; 
(c) les émissions d’ammoniac associées aux 

élevages d’insectes sont inférieures à celles 
des élevages classiques; 
(d) les insectes étant des animaux à sang froid, 
leur efficacité à convertir les aliments en proté-
ines est très élevée; 

(3) facteurs économiques
et sociaux: 
(a) la récolte et l’élevage d’insectes sont des 
options d’investissement à faible technologie 
et à faible capital, possibles même pour les 
couches les plus pauvres de la société ; 
(b) l’élevage d’insectes offre des possibilités de 
subsistance aux populations tant urbaines que 
rurales ; 
(c) l’élevage d’insectes peut être technique-
ment à la fois peu élaboré ou très sophistiqué 
selon l’investissement requis et la production 
envisagée.

On pourrait s’efforcer davantage de voir 
jusqu’à quel point manger des insectes est 
convenable. Pour cela il suffit de rappeler la 
conception généralement partagée que l’on 
a de la nourriture, pour ensuite la confronter 
à ce que peuvent fournir les insectes en tant 
qu’aliments. Ainsi pourvu de ce comparatif, il 
devient facile de tirer des conclusions avec 
force et netteté.
Pour répondre à cette requête, une abondante 
littérature en la matière vint informer les séduits 
par cet élevage au tournant des années 2000. 
Selon Smil (2002), les indices admis aux États-
Unis sont bien congruents. Pour produire un 
kilogramme supplémentaire de poids d’animal 
vivant, il faut 2,5 kg d’aliments pour le poulet, 5 
kg pour le porc et 10 kg pour le bœuf. Compa-
rativement, les besoins chez les insectes sont 
bien inférieurs : 1 kg de poids vif de grillons né-
cessite 1,7 kg seulement d’aliments. De plus, 
les insectes peuvent se sustenter de divers ré-
sidus organiques mis à leur disposition.
Ce sont sans doute ces éléments mirobolants 
qui ont poussé Cerritos (2011) à décrier la pa-
radoxale situation de gaspillage des fonds dé-
boursés en pesticides chaque année pour pro-
téger les cultures (en premier lieu les céréales) 
qui ne contiennent pas plus de 14 % de proté-
ines contre leurs insectes nuisibles comptant 
jusqu’à 75 % de protéines animales de haute 
qualité ! Pour cet auteur, la récolte des rava-
geurs comme nourriture serait une alternative 
idéale !!!!! Cette méthode de lutte, venant d’un 
militant, à lire avec beaucoup de précautions, 
est peu envisageable seule, mais peut toute-
fois s’inscrire parmi les techniques de lutte in-
tégrée. Comment peut-on, par ramassage seu-
lement, débarrasser un champ de céréales de 
ses pucerons, un pommier de ses acariens ? 
Mettons de côté cette dernière affirmation 
qui tient plus de la pétition de principe et du 
vœu pieux que de la protection des cultures, 
pour nous intéresser aux appréciations des 
coûts économiques et environnementaux des 
fermes d’élevage d’insectes et de cheptel tra-
ditionnel. Des études réalisées, en 2012, par 
deux chercheurs néerlandais, Oonincx et de 
Boer, exposent le fonctionnement d’une ferme 
spécialisée dans l’élevage des larves du té-
nébrion Tenebrio molitor et du ver géant de la 
farine Zophobas morio, nourriture de base des 
volailles, des poissons et de quelques animaux 
domestiques exotiques. 
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La comparaison complexe, effectuée par ces 
chercheurs entre la production larvaire et celle 
de la viande et du lait, en maniant plusieurs pa-
ramètres, notamment les coûts énergétiques, 
l’efficacité alimentaire, la superficie des terres 
nécessaires et les émissions de gaz à effet de 
serre, procure des résultats fort intéressants. 
Il découle de ces études que les coûts écolo-
giques, principalement l’émission de gaz à effet 
de serre exprimée en kilogrammes de dioxyde 
de carbone diffusé par kilogramme de protéines 
produites, liés à l’élevage des larves sont par-
ticulièrement inférieurs au bétail producteur de 
viande et de lait. Plus en détail, ils sont de 1,77 
à 2,80 fois inférieurs par rapport au lait; 1,32 
à 2,67 fois moins que pour le poulet ; 1,51 à 
3,87 que pour le porc et 5,52 à 12,51 fois moins 
que pour le bœuf. La consommation d’énergie 
nécessitée par l’élevage des insectes, dont la 
majeure partie va au maintien de la température 
optimale pour leur reproduction, est également 
inférieure de 40%, en moyenne, par rapport à la 
production laitière, 60%, 90% et 130% pour la 
production du poulet, du porc et du bœuf, res-
pectivement. 
La superficie des terres utilisées pour l’élevage 
des larves (surface fourragère, zone de stoc-
kage des aliments, etc.) est également infé-
rieure de 1,81 à 3,23 fois à celle nécessaire à la 
production de lait, 2,30 à 2,85 fois dans le cas 
de la production de poulet, 2,57 à 3,49 fois dans 
le cas du porc et 7,89 à 14,12 fois dans le cas 
de la production de viande bovine. 
Concernant l’indice d’efficacité alimentaire 
(kilogramme de nourriture consommée par ki-
logramme de poids vif produit), l’élevage de 
larves s’est également avéré bien plus avanta-
geux. Pour les insectes, cet indice est de 2,2, 
ce qui est tout de même équivalent à celui du 
poulet (2,3) mais bien inférieur aux indices du 
porc (4,0) et du bœuf (≤ 8,8). De plus, les taux 
de reproduction élevés (une femelle Tenebrio 
pond jusqu’à 160 œufs/3 mois, celle de Zopho-
bas, plus féconde, jusqu’à 1500 œufs/an) et 
les âges spécifiques de reproduction très brefs 
(respectivement 70 et 100 jours) sont nettement 
à l’avantage des insectes. Ils arrivent à maturi-
té en deux à trois mois, offrant alors à la pelle 
quantité de rejetons. Cette prolificité est l’argu-
ment choc de tous les publicitaires adeptes de 
l’entomophagie.
D’après ce jeu d’indices, tenus pour positifs, 
c’est-à-dire montrant qu’aucun aliment ne peut 
offrir une preuve plus décisive de sa valeur nutri-
tive, de son caractère particulièrement propice 
à la nutrition humaine, les insectes paraissent 
de très bonnes filles, peu exigeantes en sol, 
en outils et en travail. Entrés dans la consom-
mation humaine avant même l’appréciation 
des scientifiques, ils s’affirment aujourd’hui, 
compte tenu de leurs mérites écologiques, 
énergétiques et financiers scientifiquement fon-
dés, comme des ressources alimentaires de 
valeur par rapport aux élevages traditionnels. 
Cette supériorité directe, confirmée par les 
expériences et ratifiée par les analyses, berce 
l’imagination des consommateurs potentiels, 
mais séduit difficilement encore en raison d’une 
petite tare originelle surmontable par un dres-
sage qui exonèrerait les insectes d’une de leurs 
lourdes défaveurs: la répulsion. 
En effet, beaucoup de gens ont une aversion 
viscérale pour les insectes. Nous avons un pré-

jugé contre tout ce qui ne peut être considéré 
comme une denrée alimentaire classique. Sou-
vent, on rejette les insectes parce qu’ils sont « 
impurs », par peur ou pour mauvaise réputa-
tion. Ils sentent le soufre, la sorcière et la peur 
qui s’accroche à des soupçons d’une époque 
hantée par le thème de l’empoisonnement. Ce-
pendant, la majorité des insectes comestibles, 
tels que les sauterelles, les criquets, les che-
nilles de papillons et les larves de coléoptères, 
mangent principalement des feuilles de plantes 
fraîches, des fruits, des graines, du bois... 
Pour cette raison, ils sont plus purs et plus hy-
giéniques que les crabes ou les homards, qui 
mangent des charognes (Mitsuhashi, 2010).
Cette répugnance répandue n’est donc qu’un 
préjugé hérité. Au fil du temps, de nombreux 
aliments autrefois inhabituels sont devenus fa-
miliers. Le détour par l’anecdotique n’est pas 
inutile, par exemple, manger des grenouilles, 
à l’origine un mets bien français, est progressi-
vement devenu si populaire à travers le monde 
qu’une énorme industrie liée à l’élevage de ces 
amphibiens a émergé. En Afrique, les chenilles 
de la teigne mopane (Gonimbrasia belina) frites 
ou fumées, qui coûtent 4 fois plus cher que 
la viande conventionnelle, sont considérées 
comme une gastronomie de choix. La réputa-
tion des larves de ce papillon est si élevée que, 
pendant la saison de leur production en masse, 
elles concurrencent réellement la viande de 
bœuf et d’autres animaux (https://en.wikipedia.
org/wiki/Entomophagy). 
On ne peut donc exclure la possibilité que des 
traditions d’utilisation des insectes comme 
nourriture s’enracineront progressivement 
un peu partout. Il convient de noter que nous 
mangeons des insectes sans le savoir car il 
est impossible d’éviter la contamination de 
nos denrées alimentaires avec eux ou de leurs 
parties. En moyenne, tout au long de la vie, on 
consommerait sans le savoir une quantité non 
négligeable d’insectes avec d’autres produits 
réputés salubres. Assez souvent, ils se pro-
duisent dans différents légumes (choux, laitues, 
persils, choux fleurs, mange-tout, radis…), 
des champignons, de nombreux fruits (dattes, 
figues, cerises, prunes, pommes, poires, agru-
mes, baies, noix…) et différents féculents (len-
tilles, pois, fèves, céréales, riz, farine …). L’ex-
périence démontre que les précautions les plus 
strictes peuvent demeurer vaines à l’égard de 
leur présence. Par conséquent, des niveaux 
limites admissibles de souillure des denrées 
alimentaires par les insectes ont été établis. 
Selon ce barème, tout un chacun mange léga-
lement des insectes à son insu. À l’occasion, 
ils se montrent complément alimentaire pour 
les hommes, un peu à l’instar des cultures déro-
bées qui sont à double fin: 
destinés aux animaux 
en temps normal, 
aux hommes 
comme nourri-
t u r e 

supplétive aux difficiles moments.
Dans le beau chapitre intitulé la science du 
concret qui ouvre La Pensée sauvage, Claude 
Lévi-Strauss écrit que « pour transformer une 
herbe folle en plante cultivée, une bête sau-
vage en animal domestique, faire apparaître 
chez l’une ou chez l’autre des propriétés ali-
mentaires ou technologiques qui, à l’origine, 
étaient totalement absentes ou pouvaient à 
peine être soupçonnées […] pour élaborer des 
techniques, souvent longues et complexes, 
permettant de cultiver sans terre ou bien sans 
eau, de changer des graines et des racines 
toxique en aliments, ou bien encore pour utili-
ser cette toxicité pour la chasse, la guerre, le 
rituel, il a fallu, n’en doutons pas, une attitude 
d’esprit vraiment scientifique, une curiosité 
assidue et toujours en éveil » Ainsi se met en 
place, peu à peu, une zoophagie contraire à 
l’orthodoxie alimentaire habituelle. C’est en 
Asie que cette rupture est la plus visible et la 
plus rapide, sans doute parce que la tradition y 
est moins stricte qu’ailleurs. Autrement dit, l’as-
similation étant immédiate avec des aliments 
qui sont déjà reconnus comme comestibles ail-
leurs, comme le démontre à l’envi la trajectoire 
étonnante des escargots, élevés au rang d’ali-
ment fin et aristocratique ou bénéficiant d’une 
solide popularité. Devenir entomophage est 
juste donc une affaire de temps et de décision. 
Pour terminer provisoirement ce texte, l’expé-
rience des mouches dans les jus de fruits du 
psychologue américain Rozin me vient à l’es-
prit. Dans cette expérience, Rozin demande à 
ses étudiants de boire un verre de jus de fruit 
dans lequel il a mis une mouche. Le rejet fut 
total. Tous les étudiants ou presque expliquent 
leur refus par des raisons sanitaires: « on sait 
bien que les mouches sont porteuses de mala-
dies disaient-ils!». L’expérience est renouvelée 
avec une mouche morte et stérilisée ; alors 
que le risque sanitaire a disparu, l’aversion 
persiste et les étudiants sont bien embarras-
sés pour fournir une explication rationnelle. 
Troisième étape de l’expérience: les étudiants 
se voient proposer un nouveau verre de jus de 
fruit contenant une mouche factice en plastique 
flambant neuve: la moitié refuse de boire car 
une mouche, même fausse, contamine le jus de 
fruit ! Conclusion : Il ne faut pas qu’un aliment 
soit bon à manger, encore faut-il qu’il soit bon à 
penser (Claude Lévi-Strauss).

Dans le prochain article nous présenterons 
les espèces comestibles, leurs propriétés et 
les précautions à prendre pour en tirer profit 
sans risque et pour les rendre délectables 
au palais, plus nourrissants et supportables 
au goût et à la vue en dérobant aux sens ce 
qu’ils offrent de repoussant et de déplai-

sant.
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Face à l’émergence du 
problème de la résis-
tance du ray grass, du 
coquelicot et du chry-
santhème aux herbi-

cides, il faut opter pour la lutte in-
tégrée combinant la rotation des 
cultures, les labours, les faux 
semis et les traitements herbi-
cides appropriés. En absence 
de résistance, une large gamme 
d’herbicides demeure disponible 
pour le désherbage des céréales 
à paille. Dans tous les cas, il ne 
faut pas oublier de planifier la ro-
tation des groupes d’herbicides 
et des modes d’action avec la 
rotation des cultures.

Les mauvaises herbes 
associées aux cé-

réales se ré-
p a r t i s s e n t 

en trois 
groupes :

• Graminées annuelles comme 
les repousses de céréales, le 
brome, le ray grass, l’avoine sté-
rile, les alpistes, etc.
• Dicotylédones annuelles 
comme les chrysanthèmes, le 
coquelicot, l’émex, les mauves, 
la moutarde, l’aneth, la chicorée, 
la vesce, etc.
• Vivaces comme les liserons, 
la morelle, le chiendent, le sou-
chet, le sorgho, etc.

Les céréales se caractérisent 
par un développement rapide 
de leurs plantules et une forte 
densité de leur peuplement. Il en 
résulte généralement une bonne 
capacité de concurrence envers 
les mauvaises herbes. Cepen-
dant, une intervention pour éli-
miner la flore indésirable est iné-
vitable. 
Dans le cas du semis direct ou 
de gestion de la résistance, une 
intervention avant semis ou en 
prélevée s’impose. Dans le reste 

des cas, des interventions en 
post émergence sont largement 
pratiquées. Avant le stade 3 
feuilles de la céréale, il y a suffi-
samment d’espace et de sources 
de matière et d’énergie (lumière) 
au niveau du sol. Ainsi, à ce 
stade la nuisibilité des adven-
tices est presque négligeable. 
Pour rappel, la phase sensible 
des céréales s’étend du stade 
«trois feuilles» au stade «avant 
fin tallage ». Le désherbage de 
post émergence précoce, réali-
sé durant cette période, a pour 
objectif l’obtention d’un bon ren-
dement de la culture et la valori-
sation des intrants. Les interven-
tions ultérieures (désherbage de 
post émergence tardif) quant à 
elles ont pour objectif, essentiel-
lement, de rattraper toute opéra-
tion ratée, éliminer les entraves 
à la récolte, empêcher la mise 
à graines de mauvaises herbes 
problématiques ou détruire des 
adventices difficiles à combattre 
dans d’autres cultures de la rota-
tion. Malheureusement, c’est la 
période préférée par beaucoup 
de céréaliculteurs pour pratiquer 
le désherbage. En outre, les her-
bicides recommandés à ce stade 
sont moins nombreux, non diver-
sifiés et risquent de porter préju-
dice à la culture (pytotoxicité).

La résistance
aux herbicides

Les populations 
d’adventices ré-

sistantes aux 
herbicides sont 
en augmenta-
tion depuis de 
nombreuses 
années. Tous 

les moyens 

Désherbage des céréales 
Un enjeu majeur pour améliorer la productivité 
La gestion des adventices en grandes cultures devient un problème récurrent pour de nombreux céréaliers. 
Les systèmes de culture en place, l’absence de nouveaux modes d’action herbicides et la progression des 
populations résistantes peuvent, en partie, en être l’origine. Ce constat de gestion difficile des parcelles s’ins-
crit également dans un contexte réglementaire évolutif, avec un objectif de meilleure utilisation des produits 
phytosanitaires pour en réduire les impacts.

Céréaliculture
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d’action doivent être mobilisés. 
Alterner les modes d’action des 
herbicides et utiliser un maxi-
mum de leviers agronomiques 
sont indispensables pour réduire 
la pression des adventices sur 
les cultures.
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 descendance.

Deux principaux
types de résistance
La résistance à un herbicide est 
un phénomène naturel et spon-
tané (les populations résistantes 
sont ensuite «sélectionnées» par 
l’utilisation des herbicides). Elle 
peut être définie comme un mé-
canisme généralement simple, 
transmissible à au moins une par-
tie de la descendance, qui donne 
la capacité à une plante de sup-
porter des doses létales pour les 
autres individus 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 mu-
tation génétique qui concerne 
directement le site d’action de 
l’herbicide (généralement 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 sen-
sible, rendant son action nulle ou 
très limitée.
Dans la mesure où il s’agit d’une 
dégradation, elle s’exprime à 
des niveaux extrêmement va-
riables. Par ailleurs, cette résis-
tance interfère sur l’action de 
multiples herbicides, sans lien 

particulier entre eux. Ce type de 
mécanisme est probablement 
le plus répandu chez les grami-
nées résistantes aux inhibiteurs 
de l’ALS.
Dans les deux cas, l’alternance 
des modes d’action et des fa-
milles chimiques utilisés minimise 
les risques d’apparition de popu-
lations résistantes, sans garantie 
toutefois que cela soit suffisant. 
Ce premier principe à mettre en 
œuvre doit être complété par 
d’autres leviers, agronomiques 
notamment.

Différents facteurs
de risque
Au sein d’une parcelle, la pré-
sence de plantes résistantes est 
d’autant plus probable que l’infes-
tation est importante. Il convient 
d’être vigilant sur les apports « ex-
térieurs », en particulier lors de la 
récolte, au moment du passage de 
la moissonneuse-batteuse entre 
deux parcelles. La vitesse du dé-
veloppement de la résistance des 
adventices aux herbicides dans 
une parcelle dépend de plusieurs 
facteurs, liés aux plantes elles-
mêmes mais aussi aux pratiques 
culturales. Ainsi, des plantes allo-
games – qui reçoivent du pollen 
d’un autre individu pour qu’il y 
ait fécondation - présentent des 
fréquences d’apparition de résis-
tance supérieures aux plantes 
autogames, du fait d’un brassage 
génétique plus important.
La fréquence des individus résis-
tants dans la population originelle, 
de même que la densité des mau-
vaises herbes, sont des facteurs 
aggravants. En théorie, plus la 
population est importante, plus la 
probabilité d’apparition d’individus 
résistants est importante. L’utili-
sation trop fréquente d’herbicides 
ayant le même mode d’action en-

traîne une pression de sélection 
élevée.
Cela favorise la survie d’individus 
présentant une meilleure adapta-
tion à ces traitements. De même, 
une modulation de dose, peu ef-
ficace sur la population à gérer, 
contribue à l’apparition de résis-
tances. D’un point de vue agro-
nomique, des rotations courtes, 
voire simplifiées (monoculture par 
exemple) créent une pression de 
sélection extrêmement importante 
sur les adventices. On observe 
alors une réduction du nombre de 
leurs espèces, qui s’adaptent éga-
lement plus facilement au milieu 
dans lequel elles se trouvent.
La résistance des adventices aux 
herbicides est un phénomène di-
rectement lié à l’historique de la 
parcelle (pratiques culturales, ap-
plication d’herbicides…). Chaque 
cas de résistance n’est pas impu-
table à un paramètre précis. L’ap-
parition d’une résistance est aléa-
toire, sur le plan spatial comme 
temporel; c’est l’application 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’implantation, 
alternance des familles d’herbi-
cides. Des outils d’aide à la dé-
cision calculent un risque d’ap-
parition de résistance en fonction 
des facteurs agronomiques et des 
herbicides utilisés. En situation 
d’échec d’efficacité, ne pouvant 
être expliqué par de mauvaises 
conditions d’application (condi-
tions météo défavorables, stade 
des adventices non adapté à la 
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période de traitement, levées ul-
térieures à l’application, dose 
d’herbicide trop faible…), une ré-
sistance peut être suspectée. Cer-
tains indices, tel que la présence 
à proximité 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 résistance 
d’adventices estivales, type am-
broisie), labourer après un échec 
de désherbage (surtout en grami-
nées), réaliser des déchaumages 
superficiels ou des faux-semis et 
détruire toutes les levées avant le 
semis, utiliser des herbicides ap-
partenant à d’autres groupes de 
mode d’action que celui mis en 
cause, récolter en dernier une par-
celle infestée d’adventices résis-
tantes (graminées, ambroisie…) 
et nettoyer la moissonneuse-bat-
teuse après la récolte. Ces me-
sures ont pour objectif de dimi-
nuer la pression des adventices 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 résistance 
dans une parcelle, le premier ré-
flexe est d’identifier le mode d’ac-
tion concerné ou la substance qui 
ne fonctionne plus. Idéalement, il 
ne faut plus l’utiliser - sauf si elle 
est indispensable pour contrôler 
d’autres adventices non concer-
nées par la résistance, comme 
les coquelicots résistants aux sul-
fonylurées dont l’utilisation reste 
indispensable 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 straté-
gie dépend aussi de l’absence de 
résistance croisée entre les herbi-
cides utilisés.
Une autre stratégie est celle des 
« mélanges » qui consiste à com-
biner au moins deux herbicides 
ayant des modes d’action diffé-
rents. Il s’agit ainsi d’exposer les 
adventices simultanément à plu-
sieurs herbicides qui les contrôlent 
efficacement. Cette stratégie re-
pose sur la très faible probabili-
té de voir apparaître une double 
résistance. Cependant, 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 straté-
gie anti-résistance est plus discu-
table.

Veiller constamment à la 
maîtrise du salissement
Les pratiques favorables à la 
gestion et à la prévention des 
populations résistantes sont as-
sez bien connues des agricul-
teurs. Cependant leur mise en 
œuvre, souvent chronophage et 
coûteuse, limite leur utilisation, 
en particulier dans les grandes 
exploitations. Elles impliquent 
aussi une certaine prise de 
risque. Si les mesures de ges-
tion agronomique sont efficaces 
sur beaucoup de graminées, il 
n’en va pas de même pour la 
plupart des dicotylédones. Leur 
biologie, notamment leur pro-
duction grainière importante et 
la persistance des semences 
dans le sol, réduisent les ac-

tions de ces leviers.
Concernant le désherbage 
chimique, il est primordial d’ap-
pliquer les produits dans les 
meilleures conditions : éviter les 
modulations de doses insuffi-
samment 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 conseillers 
agricoles n’ont pas toujours une 
connaissance parfaite des modes 
d’action associés aux différents 
herbicides. Cette information mé-
riterait un affichage clair sur les 
bidons et les notices techniques.
La gestion préventive de la résis-
tance repose sur un équilibre pré-
caire, entre systèmes de culture 
diversifiés, utilisation d’herbicides 
de modes d’action différents et 
performances technico-écono-
miques. Les exigences régle-
mentaires, comme la sortie de 
certaines molécules herbicides, 
réduisent la diversité des modes 
d’action. Un report sur un nombre 
plus restreint de produits entraine 
un réel risque de progression ra-
pide des populations résistantes.
Plus que jamais, il est nécessaire 
de veiller constamment à la maî-
trise du salissement des parcelles 
en utilisant toutes les marges de 
manœuvre possibles (éviter les 
montées à graines, lots de se-
mences propres, nettoyage at-
tentif du matériel…).

Extrait d’un article de Pr. Mohamed Bouhache

Stade approprié pour le désherbage précoce avec les herbicides
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Maladies fongiques aériennes du blé
Raisonnement de la lutte
La gestion des maladies fongiques sur blé reste un enjeu primordial de l’itinéraire technique de la culture. 
En effet, elles peuvent impacter considérablement le rendement du blé, mais aussi avoir un effet sur la 
qualité de la récolte. Malgré que le blé puisse être attaqué par une panoplie d’agents pathogènes, les ob-
servations faites sur le terrain ces dernières années au Maroc ont montré que les trois principales maladies 
foliaires (septoriose et les rouilles jaune et brune) peuvent être gérées efficacement par une combinaison 
de leviers agronomiques puis chimiques en cas de pressions élevées. Malgré tout, des précautions restent 
de mise pour préserver le plus longtemps possible l’efficacité de ces molécules face au développement de 
résistances.

Pour réussir la protection du blé 
contre les maladies foliaires, les 
céréaliculteurs doivent recourir à 

l’utilisation combinée de moyens pré-
ventifs et curatifs, fondée sur :

Assolement adéquat 
Une rotation au moins biennale permet 
d’éviter des contaminations précoces 
du blé par les agents pathogènes qui 
se conservent sur les chaumes de 
cette culture, à savoir les septorioses, 
la tache helminthosporienne et l’oï-
dium. De même, le labour profond per-
met d’enfouir les résidus de la culture 
précédente et réduit par conséquent 
l’inoculum initial de ces maladies.

Traitement de semences
Les traitements de semences clas-

siques visent à désinfecter la graine et 
à protéger la plantule. Ils sont essen-
tiellement utilisés contre le charbon et 
la carie. Ils sont efficaces aussi contre 
la septoriose des glumes qui est trans-
mise par la semence. Cependant, 
certains fongicides peuvent être utili-
sés en traitement des semences pour 
protéger les plantules du blé de l’in-
fection précoce de certaines maladies 
foliaires plus particulièrement l’oïdium. 

Résistance variétale
La résistance variétale, quand elle 
existe, reste la méthode de lutte la plus 
économique et la plus pratique contre 
les maladies foliaires du blé. Certaines 
variétés de blé dur et tendre inscrites 
au catalogue sont résistantes à une ou 
quelques maladies. La prise en consi-

dération de la résistance variétale 
dans la gestion des maladies foliaires 
va permettre de faire des économies 
sur les dépenses en matière de lutte 
chimique.
Seulement dans beaucoup de situa-
tions, les variétés de blé sont sensibles 
à une ou plusieurs maladies foliaires 
principales. Ce qui fait que le recours 
à la lutte chimique reste indispensable.  

Quand intervenir ?
Le recours à la lutte chimique est justi-
fié lorsque le risque de développement 
des maladies foliaires se présente. Ce 
risque peut être apprécié, en tenant 
compte de la potentialité de production 
de la variété, du niveau de sa sensibili-
té, de la détection des premiers symp-
tômes, des conditions climatiques pré-
sentes et du coût du traitement.

Cas de la septoriose 
La septoriose est causée par un 
champignon dont la survie est dé-
pendante des résidus du blé à la 
surface du sol. De même, le cham-
pignon responsable de la septoriose 
a besoin du temps pour d’abord 
s’installer dans un blé au stade 
jeune avant de se propager vers les 
étages supérieurs après la montai-
son, et ce en présence de la pluie. 
Les semis précoces sont plus favo-
rables à l’installation de la maladie 
que les semis tardifs. Les plantules 
issues des semis précoces sont ex-
posées à l’infection par la septoriose 
parce que les températures sont en-
core douces, et ce en présence de 
la pluie. 
Les premières lésions de septoriose 
sont observées sur les feuilles ba-
sales et sont détectables à partir 

du stade tallage. La progression de 
la maladie se fait du bas en haut. 
Elle est lente avant épiaison mais 
rapide après. Les pertes de rende-
ment occasionnées par la septo-
riose peuvent atteindre 30% lorsque 
la maladie atteint la dernière feuille 
pendant la floraison.
Suite à la détection des symptômes 
sur les feuilles inférieures du blé, la 
décision du traitement fongicide est 
prise lorsque les conditions de dis-
sémination de ces maladies sont 
présentes. Pour les septorioses, les 
précipitations constituent le facteur 
de contamination principal. Quand 
la pression est élevée, l’intervention 
avec des fongicides est bien justi-
fiée pendant la montaison (lorsque 
2 nœuds sont apparents sur la tige 
du blé). 
Dans de nombreux pays céréaliers, 
le développement de résistances 
aux produits phytosanitaires par 

le champignon et la nécessité de 
réduire leur usage, font que la re-
cherche travaille depuis plusieurs 
années sur différentes alternatives 
comme le développement de varié-
tés résistantes.

Céréaliculture
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Rouille jaune
La rouille jaune causée par le 
champignon Puccinia striiformis 
f. sp.  tritici est devenue la princi-
pale maladie de la culture du blé 
tendre au Maroc et ce depuis une 
dizaine d’années. La gravité de la 
maladie s’explique par son agres-
sivité, la précocité de son appari-
tion et son caractère explosif. La 
maladie peut causer des pertes al-
lant jusqu’à 70% en cas d’attaque 
précoce entre début montaison 
et gonflement et en absence de 
traitement.  Pour faire face à cette 
maladie, il est important de mettre 
sur place un système d’avertisse-
ment du risque de développement 
épidémique dans une région don-
née. L’appréciation de ce risque 
est basée sur l’identification des 
foyers primaires et la surveillance 
régulière de la culture du blé dans 
les zones identifiées à potentiel de 
développement de la maladie. 
La pratique bien répandue dans 
ces périmètres, du semis pré-
coce en septembre du blé seul ou 

en mélange avec du bersim pour 
être utilisé comme fourrage vert 
semble offrir un relais d’infection 
intersaison pour le champignon 
responsable de la rouille jaune. 
Dans le Tadla, des observations 
pendant plusieurs années de suite 
ont mis en évidence des foyers 
précoces de rouille jaune sur blé 
tendre en épiaison destiné à la 
coupe en vert, alors que le blé 
cultivé se trouve encore au stade 
tallage. 
Le risque de la rouille jaune est 
évalué par la localisation des 
premiers foyers de cette maladie 
dans le champ de blé. Si ces pre-
miers signes sont présents dans 
une parcelle, toutes les variétés 
sensibles avoisinantes sont mena-
cées par cette maladie très conta-
minatrice. Il est conseillé alors de 
traiter les variétés sensibles de blé 
tendre à l’aide de fongicides. Le 
développement de la rouille jaune 
est favorisé par un temps à ciel 
couvert, une humidité élevée et 
des températures fraiches. 

Rouille brune 
La rouille brune est une maladie 
endémique au Maroc, qui appa-
rait annuellement à des degrés 
variables en fonction des condi-
tions climatiques. Le cycle de vie 
de l’agent pathogène responsable 
de la rouille brune est complexe 
et implique un hôte principal et 
un hôte alternatif. Au Maroc, la 
rouille brune a comme hôte alter-
natif fonctionnel Anchusa italica. 
L’agent pathogène Puccinia triti-
cina se conserve sous forme de 
téleutospores sur les chaumes 
du blé. Ces téleutospores en pré-
sence de la pluie vont germer et 
infecter les plantes de l’hôte alter-
natif se trouvant à proximité des 
chaumes. A leur tour, les spores 
produites sur l’hôte alternatif vont 
infecter les plantules de blé. Ce 
qui fait que les premières infec-
tions du blé, par la rouille appa-

raissent précocement au stade tal-
lage dans certains endroits. Ce qui 
donne lieu plus tard à la formation 
de foyers d’infection dont la carac-
téristique est la présence de pus-
tules de rouille sur les feuilles de 
base des plantes. Par la suite, le 
vent assure la dissémination des 
spores de l’agent pathogène dans 
des zones plus vastes, provoquant 
ainsi des infections généralisées 
du blé à partir de l’épiaison. La 
maladie peut se développer aussi 
bien sur des variétés sensibles de 
blé tendre que de blé dur.
L’appréciation du risque de la 
rouille brune se base sur la dé-
tection des premières pustules 
de la maladie sur les 2 dernières 
feuilles. Des périodes humides 
(pluie, rosée, brouillard) et des 
températures modérées favorisent 
le développement de la rouille 
brune entre février et fin avril en 
fonction des régions.

Stades critiques d’infection du blé
La septoriose et les rouilles brune et jaune se propagent rapidement dès le stade épiaison du blé, affectant essentiel-
lement le remplissage des grains.  De ce fait, la stratégie de lutte chimique contre ces maladies doit cibler la protection 
des deux dernières feuilles du blé. Quand la pression de la maladie est élevée dans une zone, un deuxième passage est 
nécessaire 3 à 4 semaines après le premier traitement fongicide.

Céréaliculture
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La rouille noire :
Une menace à prendre au sérieux
La rouille noire constitue une me-
nace réelle pour la production 
du blé au Maroc (voir article Prof 
Ezzahiri Agriculture du Maghreb 
N°148). Face à la réémergence du 
champignon responsable de cette 
maladie, il est important d’assoir 
les bases d‘une stratégie basée 
sur la prévention et l’intervention 
active pour pallier aux risques 
éventuels que présente cet agent 
pathogène pour la culture du blé 
au Maroc. Ainsi, cette stratégie 
doit être fondée sur les piliers sui-
vants : la surveillance, la sensibili-
sation, la caractérisation variétale 
et l’intervention chimique raison-

née (pour plus de détails lire article 
dans Agri Mag N°148).
Le dernier volet de la stratégie de 
protection du blé contre la rouille 
noire est le recours à l’utilisation 
des fongicides. Il s’agit d’une solu-
tion provisoire de sauvetage pour 
éviter des pertes importantes de 
rendement suite à l’apparition de 
la rouille noire chez une variété 
sensible. Bien qu’il existe des fon-
gicides des familles des triazoles 
et des strobilurines qui peuvent 
être utilisés pour lutter contre la 
rouille noire, leur usage doit se 
conformer à certaines conditions 
pour pouvoir assurer une protec-
tion adéquate du blé. Le fongicide 
doit être utilisé à titre préventif 

Recours aux fongicides chimiques
Le recours à la lutte chimique est justifié lorsque le risque de développe-
ment des maladies foliaires se présente. Ce risque peut être apprécié, 
en tenant compte de la potentialité de production de la variété, du niveau 
de sa sensibilité, du taux de contamination des résidus (en cas d’un 
précédent blé), de la détection des premiers symptômes, des conditions 
climatiques présentes et du coût du traitement. Le nombre de traite-
ments est fonction du potentiel estimé de rendement et du risque encou-
ru. Dans les conditions de certaines campagnes, deux traitements sont 
souhaitables, si le potentiel de production est jugé important.
Les fongicides homologués sur blé offrent un large spectre d’efficacité 
vis-à-vis des principales maladies foliaires. Cependant, les homologa-
tions concernent essentiellement la septoriose des feuilles et la rouille 
brune.  A noter aussi qu’une substance active peut couvrir en activi-
té toutes les maladies foliaires, mais son degré d’efficacité est variable 
d’une maladie à l’autre. D’où la nécessité de disposer de cette infor-
mation dans nos conditions pour permettre aux usagers de choisir ju-
dicieusement les fongicides qui conviennent le mieux à leurs besoins 
spécifiques. 
Cependant, en absence de stratégies raisonnées d’utilisation de ces 
fongicides, les risques de développement de résistances à ces subs-
tances sont très élevés. L’expérience a montré qu’en très peu de temps, 
les strobilurines, utilisées à très large échelle en Europe, ont perdu l’es-
sentiel de leur efficacité. De même, de nombreuses substances actives 
de la famille des triazoles ont perdu progressivement de leur efficaci-
té au fil des années. Ces phénomènes de résistance concernent sur-
tout les agents pathogènes responsables de la septoriose des feuilles 
et l’oïdium. Ainsi, au Maroc, il est recommandé d’adopter une straté-
gie permettant de prolonger la durée de vie des substances fongicides 
actuellement disponibles sur le marché. Cette stratégie doit se baser 
sur l’alternance des fongicides à modes d’action différents et l’utilisa-
tion des mélanges de matières actives appartenant à différentes familles 
chimiques.
Concernant le matériel de traitement, il doit être de bonne qualité et bien 
réglé. Les pulvérisateurs doivent absolument être entièrement nettoyés, 
y compris les couvercles d’extrémité de la rampe. À l’épiaison, le blé est 
très sensible à toute contamination des produits de traitement, avec des 
pertes de rendement avoisinant les 100 % dans les cas graves. Si le pul-
vérisateur n’est pas convenablement nettoyé, il vaut mieux ne procéder 
à aucun traitement.
Par ailleurs, des études récentes ont montré qu’il existait une synergie 

Extrait d’un article de Prof. Brahim Ezzahiri, 
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II - Rabat

juste après l’épiaison pour assu-
rer une protection au tout début ou 
avant l’infection des tiges et des 
épis, en respectant les conditions 
d’application.

entre l’azote et les fongicides dans 
les cultures de blé d’automne. 
Lorsqu’une culture reçoit de fortes 
doses d’azote conjuguées à des 
fongicides, l’augmentation de son 
rendement est supérieure au ré-
sultat cumulatif du fongicide et de 
l’azote utilisés séparément.
Cependant, dans certaines condi-
tions, l’azote est un facteur qui 
augmente la sensibilité de la 
plante à la rouille brune. De plus, 
des plantes trop développées for-
meront un couvert dense, qui favo-
risera le développement de la ma-
ladie par contact et par le maintien 
de l’humidité

Attention 
A ne pas confondre les symptômes de 
septoriose avec des taches physiolo-
giques Les maladies fongiques comme 
la septoriose peuvent parfois être confon-
dues avec des taches physiologiques, 
apparaissant sur les feuilles en cas de 
carences ou d’incidents climatiques. Pour 
distinguer ces deux phénomènes, la prise 
en compte de l’emplacement du symp-
tôme est importante. En effet, dans le 
cas de taches physiologiques, ce sont les 
feuilles les plus jeunes qui sont touchées 
les premières et tous les étages peuvent 
être impactés. De plus, les symptômes 
n’évoluent pas ou peu. Il est aussi pos-
sible de confirmer le diagnostic d’une at-
taque de septoriose par l’observation de 
pycnides.
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Non, l’azote
ne fait pas taller !
Le nombre de tiges principales (talles 
primaires) est indépendant de la nutrition 
azotée. Le rythme d’émission des talles 
dépend essentiellement de la date de se-
mis (cumul de températures et durée du 
jour) et non pas de la ressource azotée.
Au cours du tallage, le statut azoté des 
plantes commande l’émission de nou-
velles talles. Une suralimentation en dé-
but de cycle (avant épi 1 cm) favorisera la 
croissance de talles secondaires. Celles-
ci sont susceptibles de régresser au 
cours de la montaison si la concurrence 
avec les talles principales est trop forte. 
Elles ne contribuent alors pas au rende-
ment et consomment azote et eau au dé-
triment des talles primaires.
L’azote apporté au tallage entretient des 
talles secondaires qui ne contribuent pas 
au rendement et favorisent la verse (sur-
tout quand la densité de plante/m² est 
élevée).
Il est recommandé de ne pas apporter 
trop d’azote, trop tôt pour :
• Limiter le risque de verse et de mala-
dies en cas de végétation luxuriante ;
• Assurer une bonne teneur en protéines 
en appliquant un report de l’azote vers la 
fin de la montaison.
L’apport au tallage n’est pas toujours 
utile. En effet, en sol limoneux profond 

sain, les essais réalisés par ARVALIS 
– Institut du végétal en France n’ont 
montré aucune différence de rendement 
entre des parcelles fertilisées au stade 
tallage (30 kg N/ha) et des parcelles 
non fertilisées à ce stade (à dose totale 
d’engrais équivalente). Ainsi, dans ces 
types de sol, l’impasse tallage est envi-
sageable quand l’état de la végétation 
et les reliquats azotés du sol en sortie 
d’hiver le permettent.

Oui, l’ammonitrate est la 
forme la plus efficace
Entre l’urée, la solution azotée et l’am-
monitrate, c’est ce dernier qui offre les 
meilleures efficacités du fait de moindres 
pertes d’azote par volatilisation ammo-
niacale. Préférer l’ammonitrate particuliè-
rement dans les situations qui génèrent 
des pertes par volatilisation importantes.
L’urée a montré des performances 
proches de l’ammonitrate. Des chutes 
de rendement importantes ont pu parfois 
être observées (notamment en terre de 
craie), imputables à des pertes par vo-
latilisation. L’hydrolyse de l’urée est suf-
fisamment rapide pour qu’il ne soit pas 
nécessaire d’anticiper les apports avec 
cette forme d’engrais.
L’efficacité de la solution azotée est va-
riable. C’est la conséquence, entre autre, 
d’une perte plus ou moins importante 

d’ammoniac dans les jours qui suivent 
l’apport. Pour vérifier l’efficacité de l’ap-
port, fonction des conditions pédoclima-
tiques, et pour réajuster si besoin la dose 
d’azote prévisionnelle, il est recommandé 
d’utiliser un outil de pilotage.

Oui, il faut 15 mm de pluie 
pour valoriser un apport 
d’engrais azote
L’efficacité des engrais azotés épandus à 
la surface du sol dépend principalement 
de la pluie après leur apport. L’humidité 
du sol en surface le jour de l’apport in-
fluence peu l’efficacité de l’engrais s’il n’y 
a pas de pluie après épandage. Après 
apport d’un engrais azoté, 15 mm suf-
fisent pour mettre l’azote à disposition 
des racines. Un délai de 15 jours suffit 
pour permettre une utilisation correcte de 
l’engrais et satisfaire à temps les besoins 
des plantes. Pour maximiser l’efficaci-
té de certaines formes plus sensibles à 
la volatilisation, le délai entre l’apport et la 
pluie doit être le plus court possible.
Certaines formes d’engrais sont plus ou 
moins sensibles aux pertes par volatilisa-
tion ammoniacale :
• Solution azotée : elle est plus sen-
sible aux conditions sèches des 
3 à 5 jours qui suivent l’apport. 
• Ammonitrate : il est moins sensible 
aux pertes en l’absence de pluie dans 
les jours suivant l’apport et peut être ra-
pidement assimilé en cas de retour des 
pluies.

En pratique, il est recommandé de piloter 
la fertilisation selon les prévisions météo 
pour décider du moment des apports. Il 
est aussi recommandé d’apporter la so-
lution azotée en période pluvieuse (pe-
tites pluies annoncées dans les trois jours 
après l’apport), sinon reporter l’apport.

Non ! en cas de temps 
sec, les engrais azotés 
foliaires ne sont pas 
mieux valorisés que les 
engrais solides
Les engrais foliaires n’apportent pas une 

BLÉ TENDRE 
LES VRAI/FAUX DE LA FERTILISATION AZOTEE
Pour chasser les idées reçues sur la fertilisation azotée des céréales à paille, ARVALIS – Institut du 
végétal (France) vous propose une série de fiches argumentées : « les Vrai/Faux de la fertilisation ».

Fertilisation
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efficacité supérieure par rapport à 
l’ammonitrate. Et pour maximiser 
l’efficacité du dernier apport d’azote 
sur céréales, il est préférable d’utili-
ser un engrais solide.
Si le manque de pluie pénalise l’ab-
sorption des engrais au sol, il péna-
lise aussi souvent l’assimilation de 
l’azote apporté par voie foliaire. Pour 
pénétrer dans la feuille, l’azote issu 
des engrais foliaires a besoin de tra-
verser la cuticule. Une hygrométrie 
importante est donc indispensable. 
Cependant, les fortes hygrométries 
ne sont obtenues qu’en conditions 
de temps pluvieux aux stades tar-
difs. 
Un manque d’eau provoque une 
moindre assimilation de l’azote par 
la culture quelle que soit sa forme. 
Un temps sec est alors aussi défa-
vorable à la valorisation des engrais 
foliaires qu’à celle des engrais so-
lides.
Les engrais foliaires ne sont pas 
mieux valorisés que l’ammonitrate 
et sont du même niveau d’efficaci-
té. 1 kg N/ha apporté par ces pro-
duits équivaut à 1 kg N/ha apporté 
par l’ammonitrate. C’est ce qui res-
sort de 13 essais ARVALIS compa-
rant un apport foliaire et un apport 
au sol sous forme ammonitrate en 
fin de montaison (40 kg N/ha) à dose 
totale d’azote identique.
A dose préconisée, les engrais fo-
liaires apportent 4 à 8 kg N/ha, ils 
ne peuvent donc pas se substituer 
à un apport d’ammonitrate visant à 
apporter 40 kg N/ha par exemple.

Oui, l’azote liquide 
apporté fin montaison 
peut brûler les feuilles
Pour les apports en fin de montaison, 
l’azote liquide est moins efficace que 
les autres formes d’azote et il pro-
voque assez souvent des brûlures 
sur les dernières feuilles, notamment 
en cas d’utilisation de buses inadap-
tées. Ces symptômes sont toutefois 

sans conséquence sur le rende-
ment. Les brûlures sont provoquées 
par une accumulation de sels dans 
le limbe des feuilles. La concentra-
tion étant à saturation, la réaction de 
la plante se traduit par une nécrose 
située en général en bout de feuille. 
Cette nécrose a un aspect com-
plètement différent de celles dues 
aux phytotoxicités d’herbicides.

Les brûlures consécutives aux ap-
ports d’azote liquide provoquent une 
réduction de la surface foliaire et par 
conséquent de l’activité photosyn-
thétique. Cependant, quelles que 
soient les situations étudiées (ap-
plications de début ou de fin mon-
taison, surfaces nécrosées allant 
jusqu’à 50 %), aucune perte de ren-
dement due à ces brûlures n’a été 
mise en évidence dans les différents 
essais réalisés par ARVALIS et ses 
partenaires.

Oui, l’azote apporté 
jusqu’à début épiaison 
est valorisé en quintaux 
et en protéines
Il est toujours possible de corriger 
une carence en azote jusqu’à la 
fin de la montaison des céréales. 
La plante a capacité à convertir 
cet azote à la fois en grains et en 
protéine, sous réserve de cumuler 
une pluviométrie suffisante suite à 
l’apport d’engrais (15 mm dans les 
15 jours). L’efficience de l’azote est 
même meilleure lorsque l’engrais 
est apporté durant la montée à épi 

plutôt qu’au tallage. A dose totale 
identique, comparé à une fertilisa-
tion apportée uniquement en sor-
tie d’hiver, le bénéfice d’un dernier 
apport courant montaison est en 
moyenne de + 2 à 3 q/ha et + 0,2 à 
0,3 % de protéines.
Apporter de l’azote au cours de la 
montaison permet d’accompagner 
la croissance de la culture, en phase 
avec ses besoins ; ceux-ci sont sou-
tenus durant toute la montaison. 
L’efficience de l’engrais azoté est 
maximale à cette période.
Nos essais révèlent la capacité 
de la céréale à valoriser un ap-
port d’azote jusqu’à début épiaison 
(lorsque l’épi commence à sortir de 
la gaine). Entre épiaison et floraison, 
la réponse à un apport d’engrais 
se traduit par une augmentation de 
la teneur en protéines des grains, 
mais le rendement ne progresse 
pas autant que lorsque l’apport est 
réalisé à montaison. Après épiaison, 
en conditions favorables, la culture 
continue d’absorber de l’azote.
Après floraison, les composantes 
de rendement impactées par l’azote 
- nombre d’épis et nombre de 
grains - sont fixées ; passé ce stade, 
un apport d’azote ne permettra pas 
de rattraper le potentiel de rende-
ment perdu sous l’effet d’une ca-
rence azotée.

Source : ARVALIS - Institut du végétal

   Plus de brûlures   Moins de brûlures
Type de buses Buses à fente ou à grosses gouttes Buses trifilet

Conditions climatiques Rosée, vent, forte hygrométrie Pluie lessivante après application

Dose et

concentration azote
Azote dilué

forte dose

Faible dose,

apports fractionnés

Bouillie de pulvérisation Avec adjuvant ou avec fongicide



Agriculture du Maghreb
N° 149 - Février 2023

www.agri-mag.com62

Développement de 
nouvelles machines 
Étant donné la précision avec 
laquelle les herbicides doivent 
être épandus, les fabricants de 
matériel travaillent en étroite 
collaboration avec les spécialistes 
de la protection phytosanitaire pour 
perfectionner les pulvérisateurs. On 
a maintenant recours à de nouveaux 
systèmes d’injection fermés dans 
lesquels l’herbicide concentré est 
séparé du liquide porteur (eau). 
On bénéficie par ailleurs du degré 
de précision accru apporté par 
les régulateurs électroniques de 
dose qui, grâce à leurs capteurs 
de vitesse, régulateurs de débit 
et microprocesseurs, assurent 
l’administration de la dose exacte, 
et grâce à leur radar, mesurent avec 
exactitude la vitesse d’avancement 
réelle du pulvérisateur. Bien des 
entrepreneurs en traitements 
phytosanitaires utilisent ces 
régulateurs électroniques de dose. 
Par ailleurs, le recours à des 
systèmes de guidage par GPS, 
lesquels peuvent être équipés d’un 
dispositif de conduite automatique, 
permet au pulvérisateur de couvrir 
entièrement le champ avec un 
chevauchement minimal des 

bandes. La couverture du champ est 
donc complète sans que le produit 
ne soit appliqué en double à certains 
endroits. 
L’industrie s’oriente actuellement 
vers le système d’injection fermé. 
La recherche se poursuit dans le 
domaine de la réduction de la dérive 
par des procédés de pulvérisation 
pneumatiques et électrostatiques. 
Les buses à admission d’air ré-
duisent considérablement la dérive 
d’herbicide et sont fabriquées par 
un certain nombre d’entreprises en 
un éventail de grosseurs. Il est cru-
cial de faire fonctionner ces buses à 
l’intérieur de leurs plages de pres-
sions d’utilisation, si l’on veut obtenir 
l’angle de pulvérisation souhaité, la 
bonne induction d’air dans la buse et 
la grosseur de gouttelettes requise 
pour le travail à effectuer. Avant 
d’acheter des pastilles de buses à 
admission d’air, il faut s’assurer que 
la pompe du pulvérisateur peut pro-
duire suffisamment de pression pour 
permettre à ces pastilles de fonc-
tionner sous toutes les conditions. 
Se renseigner sur les plages de 
pressions d’utilisation nécessaires 
auprès des fabricants de buses. La 
plupart des fabricants de buses à 
admission d’air offrent une variété 

de modèles fonctionnant à basses 
et à hautes pressions. 

Pulvérisateurs agricoles 
Le type de pulvérisateur le plus 
communément utilisé pour les ap-
plications d’herbicides est le pulvé-
risateur à rampe. Ce pulvérisateur 
applique une quantité uniforme de 
bouillie sur toute la largeur de la 
rampe.  Les conditions principales 
d’une pulvérisation de plein champ 
sont : 
•	une pression uniforme sur toute la 
largeur de la rampe, 
•	 le même débit pour toutes les 
buses et une bonne forme de 
dispersion du jet,
•	une vitesse d’avancement 
constante dans des conditions 
réelles de plein champ,
•	une capacité de régler la hauteur 
de la rampe afin que la distance 
buse-cible requise puisse être obte-
nue,
•	une hauteur de rampe stable 
afin que les jets des buses se che-
vauchent pour une application uni-
forme.

La plupart des pulvérisateurs com-
merciaux peuvent être modifiés et 
utilisés sans danger pour l’épan-
dage d’engrais liquides. Il faut par-
fois dans ce cas augmenter l’agita-
tion de la bouillie. L’agriculteur doit 
s’assurer que les éléments du pul-
vérisateur utilisé résisteront à la na-
ture corrosive de certaines solutions 
fertilisantes et suivre les recomman-
dations du fabricant. 

Pulvérisateurs à jet porté 
et nébulisateurs 
Ne jamais utiliser ces machines pour 
appliquer des herbicides, particuliè-

Techniques d’application 
d’herbicides

L’application d’herbicides doit être une opération de précision. Les progrès récents dans le domaine 
du matériel et des systèmes de réglage peuvent rendre ce travail relativement simple et précis. Ef-
fectuée sans discernement, la pulvérisation d’un herbicide risque de se solder par un gaspillage de 
produits, un désherbage partiel ou nul, des dommages aux cultures (parfois à celles du voisin) ou 
une contamination de l’environnement. On doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ap-
pliquer les pesticides de façon appropriée.

Agro-Equipement
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rement les phytohormones comme 
le 2,4-D. Le danger d’endommager 
des cultures non ciblées, même loin 
des superficies traitées, serait très 
élevé. 

Désherbage sélectif par 
humectation 
Les humecteurs à cordes, à rou-
leaux ou à brosses contenant du 
glyphosate, qui peuvent être utili-
sés lorsque les mauvaises herbes 
à combattre sont plus hautes que 
les cultures à traiter, permettent 
d’éviter que des cultures sensibles 
n’entrent en contact avec cet herbi-
cide. D’autres produits peuvent aus-
si être appliqués par humectation. 
Vérifier le mode d’emploi des pro-
duits qu’on envisage d’utiliser pour 
voir s’ils peuvent être appliqués de 
cette façon. Pour qu’un traitement 
par humectation soit efficace :
·	veiller à ce que la substance herbi-
cide entre en contact avec une sur-
face suffisante de la plante à com-
battre;

·	maintenir les dispositifs imprégnés 
d’herbicides, au-dessus des cultures 
à traiter, pour ne pas endommager 
ces dernières. 
Il est conseillé de faire l’application 
par humectation à une vitesse de 
4-10 km/h. Il est bon de faire deux 
passages perpendiculaires, en par-
ticulier dans les endroits très infes-
tés et si l’on travaille à vitesse assez 
rapide. Prendre soin de ne pas tou-
cher les bourgeons des arbres frui-
tiers, des vignes et des haies vives 
(brise-vent), sous peine d’endom-
mager la culture. 

Entretien et utilisation
des pulvérisateurs

Vitesse d’avancement
du pulvérisateur 
Comme les traitements herbicides 
exigent une dose uniformément dis-
tribuée, il est essentiel que la vitesse 
à laquelle avance le pulvérisateur 
soit constante pendant que la bouil-
lie s’échappe des buses. Si les roues 
motrices du tracteur glissent sur le 
sol, l’indicateur de vitesse du trac-
teur ne signale pas le changement 
dans la vitesse d’avancement. Pour 
être sûr que la vitesse est constante 
en dépit du patinage des roues dans 
un terrain en pente ou sur un ter-
rain meuble, utiliser un indicateur 
de vitesse indépendant avec roue 

non entraînée ou des capteurs de 
vitesse GPS ou radar plus évolués. 
Des moniteurs et d’autres instru-
ments électroniques peuvent aussi 
être installés. Seuls les régulateurs 
de dose corrigent automatiquement 
le débit des buses selon la vitesse 
du tracteur de sorte que le taux d’ap-
plication soit constant. 

Eau 
N’utiliser que de l’eau propre 
exempte de débris, de terre et de 
matière organique. Quand on puise 
l’eau dans une source d’eau po-
table, il faut installer à l’extérieur 
du bâtiment une borne d’incendie 
à l’épreuve du gel. Celle-ci doit 
toujours être munie d’un siphon ou 
d’un clapet anti-retour. Ne jamais 
laisser reposer le filtre d’aspiration 
sur le fond de l’étang lorsqu’on rem-
plit le réservoir du pulvérisateur. La 
conduite d’amenée d’eau doit, aux 
termes de la loi, être équipée d’un 
clapet anti-retour à ressort situé près 
du filtre pour prévenir la contamina-
tion de l’étang ou du cours d’eau 
lorsque la pompe est fermée. Éviter 
d’employer une buse de surpres-
sion, une buse de remplissage ou 
une pompe d’injection pour accélé-
rer le remplissage du réservoir. De 
tels accessoires peuvent contaminer 
l’eau de l’étang ou du cours d’eau. 

Agitation 
Lorsqu’on utilise des produits 
chimiques en solution (p. ex., 2,4-
D et eau), au moins de 2 à 14 L de 
bouillie à la minute doivent retourner 
en cuve pour y maintenir une agi-
tation adéquate. Dans le cas des 
poudres mouillables, la quantité de 
bouillie qui retourne en cuve doit 
être plus élevée. Le tuyau d’agita-
tion en provenance de la pompe doit 
passer par une soupape de réglage 
et amener le liquide dans la partie 
inférieure du réservoir (non dans la 
partie supérieure) pour que l’agita-
tion soit suffisante. Toujours utiliser 
un agitateur à hélices, des buses 

d’agitation ou un tuyau d’agitation 
pour assurer une circulation du li-
quide suffisante dans le réservoir. 
Lorsqu’on utilise des poudres her-
bicides mouillables, le volume de 
bouillie retourné au réservoir doit 
être de 14 à 27 L/min pour chaque 
450 L de capacité du réservoir. Une 
conduite spéciale doit relier le côté 
sous pression de la pompe (non le 
régulateur de pression) au réservoir 
pour fournir le liquide nécessaire à 
l’agitation hydraulique dans le ré-
servoir. Toujours utiliser un jet ven-
turi ou un tuyau d’agitation. Le débit 
peut être moindre si le pulvérisateur 
est muni d’un agitateur mécanique. 
L’agitation hydraulique par tuyau né-
cessite une circulation d’eau beau-
coup plus élevée que celle par buse 
venturi pour un même résultat. 
Éviter une agitation excessive qui 
risquerait de transformer la bouillie 
en une émulsion inverse, une masse 
huileuse qui se déposera au fond du 
réservoir et ne pourra être pompée. 
Une agitation excessive peut 
aussi entraîner la formation d’une 
mousse surabondante responsable 
de problèmes de pompage. 
Pour prévenir une accumulation 
d’huile dans le pulvérisateur, vider 
complètement le réservoir avant de 
le remplir à nouveau. Après chaque 
arrêt de la pulvérisation, agiter à fond 
avant de reprendre le travail. Dès le 
travail terminé, nettoyer le réservoir 
et le pulvérisateur avec un détergent 
ou un solvant et rincer avec de l’eau 
propre.
 
Pompes 
La pompe est le cœur du pulvéri-
sateur. Elle doit être de capacité 
suffisante pour maintenir la pres-
sion, le volume et l’agitation voulus. 
Les pompes à piston, à membrane 
ou centrifuges conviennent mieux 
pour les suspensions de poudres 
mouillables. Pour épandre les her-
bicides liquides, on peut utiliser les 
pompes à rouleaux ou les pompes 
mentionnées ci-dessus. Pour les 
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poudres mouillables et les produits 
secs fluides, opter pour une pompe 
dont la chambre résiste à l’abrasion. 
Observer scrupuleusement les di-
rectives du fabricant au sujet des 
soins et de l’entreposage afin d’ob-
tenir une performance optimale de 
l’appareil. 

ATTENTION : Laisser la pompe d’un 
pulvérisateur tourner à vide, c’est 
l’exposer à des dommages ou à une 
usure prématurée.

Pastilles de buse 
De nombreuses entreprises fa-
briquent des pastilles de buse. 
Même si celles-ci se ressemblent, 
le mode d’installation peut varier 
légèrement. Toujours suivre les re-
commandations du fabricant quant 
à l’espacement des buses ou à la 
distance buse-cible. Ces distances 
peuvent varier en fonction de l’angle 
de pulvérisation de la buse. Il est 
essentiel de s’attarder à l’espace-
ment et à l’orientation des buses si 
l’on veut obtenir un chevauchement 
convenable des jets. 
Il faut veiller tout particulièrement à 
maintenir la rampe à une hauteur 
stable afin que les jets des buses se 
chevauchent uniformément.
La réussite de la pulvérisation dé-
pend en partie de l’état des pastilles 
et de l’uniformité de l’application à 
l’échelle de la rampe. Examiner la 
forme de dispersion du jet qu’elles 
émettent toutes avant de les em-
ployer. Vérifier aussi chacune des 
buses au moment d’effectuer le ré-
glage du pulvérisateur.
Les matériaux utilisés pour la fa-

brication des pastilles vont du lai-
ton à l’acier inoxydable, trempé ou 
non, en passant par les plastiques/
polymères et la céramique. Toutes 
les préparations de pesticides et 
les diluants provoquent l’usure de 
la pastille. Les poudres mouillables 
entraînent une plus grande usure 
par abrasion que les autres formu-
lations. 
Remplacer les pastilles des buses 
dès qu’elles donnent un débit de 
10 % supérieur au débit nominal in-
diqué par le fabricant ou altèrent la 
forme de dispersion du jet de façon 
indésirable.
Les buses à jet plat sont largement 
utilisées sur les pulvérisateurs à 
rampe servant au désherbage 
chimique. Il est important de main-
tenir les pressions à l’intérieur de la 
fourchette indiquée par le fabricant. 
Les buses ayant un angle de pul-
vérisation de 110 degrés offrent un 
plus grand chevauchement des jets 
que les buses ayant un angle de 
pulvérisation de 80 degrés. Ou, les 
buses offrant un plus grand angle de 
pulvérisation réduisent les risques 
de manques lorsque la rampe se 
déplace plus près du sol. Toujours 
suivre les recommandations du fa-
bricant en ce qui a trait à l’espace-
ment des buses, à la distance mi-
nimale buse-cible et aux plages de 
pressions d’utilisation. 
Les buses à admission d’air ou ven-
turi sont maintenant offertes par au 
moins une douzaine de fournisseurs 
différents. Ces buses sont spéciale-
ment conçues pour réduire la quanti-
té de fines gouttelettes produites par 
les buses à plus petites ouvertures. 

Ces buses viennent en différentes 
grosseurs. 
De l’air est aspiré à l’intérieur de la 
buse à mesure que le liquide pénètre 
dans le tube venturi de la buse. Il en 
résulte un jet plus grossier comptant 
très peu de fines gouttelettes su-
jettes à dériver de la trajectoire. Ces 
gouttelettes grossières renferment 
des bulles d’air qui provoquent la 
rupture des gouttelettes lorsqu’elles 
entrent en contact avec les surfaces 
des végétaux.
Les buses à induction d’air sont 
conçues selon deux plages de pres-
sions : pressions faibles et pressions 
élevées. Si un pulvérisateur ne peut 
dépasser 345 kPa, il faut nécessai-
rement opter pour un modèle conçu 
pour les pressions faibles. Toutes les 
buses à admission d’air doivent tra-
vailler dans le milieu de la fourchette 
de pressions pour laquelle elles ont 
été conçues, soit autour de 275 
kPa dans le cas des modèles pour 
pressions faibles, et autour de 550 
kPa dans le cas des modèles pour 
pressions élevées. Toutes les buses 
à admission d’air sont extrêmement 
sensibles aux faibles pressions. Si 
la pression est trop faible, le jet s’ef-
fondre et présente un angle inférieur 
à l’angle normal. Si la pression chute 
en deçà de la plage de pressions 
d’utilisation de la buse, l’air cesse 
d’être admis dans la bouillie.
Cette nouvelle technologie a vite été 
adoptée par bien des producteurs 
qui apprécient la diminution subs-
tantielle de la dérive de brouillard 
comparativement aux buses à jet 
plat traditionnelles. 
Certains producteurs utilisent les 
buses à admission d’air pour tous 
leurs traitements herbicides. Ces 
buses ont déjà occasionné des pro-
blèmes avec certains produits. Ces 
problèmes peuvent s’expliquer par 
un mauvais choix du moment des 
pulvérisations, des volumes d’eau 
insuffisants, des pressions insuffi-
santes et des mauvaises herbes dif-
ficiles à mouiller.
Il existe des buses à jet bâton spé-
cialement conçues pour pulvériser 
les herbicides en bandes. Ces buses 
répartissent la bouillie uniformément 
sur la largeur de la bande. Elles 
viennent en une variété de gros-
seurs, d’angles de pulvérisation et 
de matériaux différents. La largeur 
de la bande est fonction de la hau-
teur des buses par rapport à la cible, 
de l’angle de dispersion du jet et de 
l’orientation des buses par rapport à 

Agro-Equipement
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la direction du déplacement du pul-
vérisateur. Il faut suivre à la lettre les 
recommandations du fabricant. 
Les pastilles à miroir fonctionnent à 
faible pression et, à cause de leur 
grand angle de dispersion, peuvent 
être utilisées plus près du sol, ré-
duisant ainsi les risques de dérive. 
Les améliorations apportées aux 
nouvelles pastilles de buse à miroir 
ont fait en sorte qu’elles offrent dé-
sormais une répartition de la bouillie 
comparable à celle que procurent 
les pastilles des buses à jet plat. Les 
pastilles à miroir existent en laiton, 
en plastique/polymère et en acier 
inoxydable. Il faut moitié moins de 
pastilles de ce genre pour couvrir 
la même largeur de terrain, compa-
rativement à celles qui sont néces-
saires avec des buses à jet plat. 

REMARQUE : Quel que soit le type 
de pastilles que l’on utilise pour pul-
vériser des poudres mouillables ou 
des oligo-éléments, il est essentiel 
de régler souvent le pulvérisateur. 
En effet, l’usure de la buse se traduit 
par une augmentation de la quantité 
de pesticide appliquée et une dis-
tribution inégale. Des buses usées 
donnent habituellement une mau-
vaise forme de dispersion du jet.
Les buses à jet conique, plein ou 
creux, peuvent servir à épandre au 
sol des herbicides qui doivent en-
suite être incorporés avec un pulvé-
risateur à disques, un cultivateur ou 
une autre machine du même genre.
Les catalogues des fabricants de 
buses énumèrent les tamis de buse 
nécessaires pour les différents types 
et formats de buses. On prévient 
l’égouttage à l’arrêt du pulvérisa-
teur en équipant chaque buse d’un 
clapet anti-égouttage à membrane. 
Pour nettoyer les tamis de buses, il 
est nécessaire de les retirer de leur 
logement et de les laver à fond à 

l’eau et au savon, avec une brosse 
conçue pour nettoyer les pastilles de 
buse. Faire circuler de l’eau dans la 
rampe et les buses ne suffit pas pour 
décoller les résidus de pesticides qui 
se sont accumulés à la surface exté-
rieure des tamis de buse. 

Nettoyage du
pulvérisateur
Avant de nettoyer le pulvérisateur, 
il faut se débarrasser de la bouillie 
qui reste dans le réservoir. Pour ce 
faire, le cours L’utilisation sécuritaire 
des pesticides par l’agriculteur re-
commande, entre autres, de diluer 
la bouillie restante avec de l’eau 
dans une proportion d’au moins 10 
pour 1 et de l’appliquer sur la zone 
déjà traitée à condition que la dose 
maximale de produit recommandée 
sur l’étiquette ne soit pas dépassée. 
Nettoyer le pulvérisateur tout de 
suite après la journée de travail ou 
au moment de passer d’un produit 
chimique à un autre. Une fois la 
journée de pulvérisation terminée, 
bien rincer la rampe à grande eau, 
y compris les conduits, les clapets 
anti-égouttage à membrane et les 
buses. Lorsque le nettoyage est 
différé, ne serait-ce que jusqu’au 
lendemain, il se forme des dépôts 
d’herbicide difficiles à éliminer. La 
cuve du pulvérisateur est beaucoup 
plus difficile à nettoyer si elle a eu le 
temps de s’assécher. Ne pas oublier 
non plus de nettoyer les contenants 
servant à mesurer. 

Étapes :
1. Consulter l’étiquette du produit 
pour connaître les directives de 
nettoyage. Rassembler le matériel 
nécessaire au nettoyage, y compris 
l’équipement de protection indivi-
duelle approprié.
2. Purger le réservoir du pulvérisa-
teur.

3. Remplir le réservoir d’eau, ajou-
ter le détergent, l’ammoniaque ou 
le produit servant au nettoyage de 
la cuve du pulvérisateur, puis agiter 
pendant 10-20 minutes (nettoyer le 
réservoir au complet, et non seu-
lement la moitié inférieure). Rincer 
la rampe et les boyaux avec la so-
lution, la laisser reposer plusieurs 
heures (toute la nuit si possible), 
puis rincer encore abondamment la 
rampe et les buses et vider la cuve. 
Pendant le rinçage de la rampe, ou-
vrir les extrémités de la rampe pour 
permettre aux particules de sortir.
4. Inspecter l’intérieur du réservoir 
pour voir si des résidus sont visibles. 
Rincer au besoin l’intérieur de la 
cuve. Répéter la deuxième étape.
5. Laver l’extérieur du pulvérisateur 
avec de l’eau et du détergent doux 
ou du savon.
6. Enlever les buses et les tamis 
de buse, puis les laver séparément 
dans un sceau contenant de la so-
lution propre. Laver avec la solution 
de nettoyage le contenant ayant ser-
vi à mesurer.
7. Retirer tous les bouchons ou 
capuchons aux extrémités de la 
rampe. Les résidus de produits qui 
s’accumulent aux extrémités des dif-
férentes sections de tuyaux risque-
raient d’endommager les cultures. 
Nettoyer à fond les bouchons ou ca-
puchons et les extrémités des tuyaux 
avec la solution de nettoyage. Re-
placer ensuite soigneusement ces 
pièces aux extrémités de la rampe.

Rincer à fond le réservoir, les 
boyaux, la rampe, les buses et les 
tamis de buse avec de l’eau propre 
pendant au moins 10 minutes. Ré-
péter immédiatement avant la pro-
chaine utilisation.
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Stress thermiques
Les Cucurbitacées sont plutôt sensibles à 
la température. Les cultures de melon de 
plein champ et à un moindre degré sous 
abris, qui sont soumises aux aléas clima-
tiques, présentent parfois des pathologies 
très dommageables s’exprimant sur les 
fruits comme sur les feuilles.
 

Brûlures solaires sur fruits  
Les fruits des cucurbitacées sont des or-
ganes très délicats. Leurs tissus tendres 
et gorgés d’eau se «déshydratent» super-
ficiellement lorsqu’ils sont exposés aux 
rayonnements solaires (coup de soleil), 
essentiellement sur leur face la plus ex-
posée. Ainsi, de larges taches irrégulières, 
blanchâtres à grisâtres, apparaissent (fi-
gure 1). Elles subérisent progressivement 
en surface et des fentes, des éclatements 
peuvent se former au fur et à mesure que 

le fruit grossit (figure 2).
Pratiquement tous les fruits des Cucurbi-
tacées peuvent être affectés, en particulier 
lorsque le feuillage qui les protège a été 
plus ou moins détruit pour diverses raisons 
: attaque de bioagresseurs, manifestation 
de la grillure du feuillage... Notons que ces 
lésions superficielles peuvent être enva-
hies par divers champignons saprophytes 
secondaires à l’origine de pourritures.
 

Jaunissement
physiologique des fruits
Les producteurs constatent parfois un jau-
nissement physiologique localisé sur les 
côtes encore vertes de melon de type 
Charentais lisse.  Ainsi, de larges plages 
jaune vif déprécient l’aspect extérieur des 
fruits (figure 3).
Ce jaunissement est consécutif à une ré-
action locale de l’écorce exposée au soleil; 

il a tendance à s’atténuer à maturité des 
fruits. Notons que certaines variétés y sont 
plus sensibles, en particulier les variétés 
au feuillage assez limité, souvent de type 
sexuel monoïque.
 

Brûlures solaires foliaires
Les effets du rayonnement solaire peuvent 
aussi se manifester lors de fortes conden-
sations sur les feuilles, en particulier sous 
les petites chenilles ou sous d’autres abris. 
Les nombreuses gouttes d’eau présentes 
sur le limbe jouent alors le rôle d’une loupe 
en présence de soleil. Les tissus foliaires 
sous-jacents sont brûlés et des taches 
plutôt bien délimitées et nécrotiques appa-
raissent sur le limbe (figure 4).
Cet accident climatique est sans consé-
quence pour les plantes. Dans une 
telle situation, il peut être conseil-
lé d’aérer les abris car le climat hu-

Melon charentais
Accidents climatiques et environnementaux 

1- Tache irrégulière blanchâtre, plus 
grise en périphérie, sur la face d’un 
melon exposée au soleil.

5- La cicatrice stylaire liégeuse de ce 
melon est exagérément développée à 
cause de basses températures durant la 
floraison et la nouaison

2- Par la suite, la tache peut 
cicatriser superficiellement les 
tissus liégeux en place ayant 
perdu leur élasticité se fendent 
lorsque le fruit de melon gross

6- Sol-froid-humide. Collet 
et racines liégeuses non 
parasitaires

3- Certaines côtes de ce fruit 
de melon sont partiellement 
jaunes. Jaunissement 
physiologique des fruits

7- Feuilles de melon plus ou 
moins déchiquetées par des 
grêlons. Dégâts de grêle

4- Des taches circulaires et beiges, plus 
brunes en périphérie, se sont formées 
à l’extrémité de cette feuille de melon. 
Brûlures solaires foliaires

8- Cette tige de melon est couverte de lésions 
nécrotiques beigeâtres, d’éclatements 
longitudinaux correspondant aux points 
d’impact des grêlons. Dégâts de grêle
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mide pourrait favoriser le dévelop-
pement de bioagresseurs aériens. 
 

Cicatrice stylaire
liégeuse des fruits
Cette maladie peu fréquente se ma-
nifeste sur les fruits par le dévelop-
pement d’une cicatrice stylaire dé-
mesurément large et liégeuse (figure 
5). Elle sévit surtout sur les cultures 
précoces (sous abri et plein champ) 
qui rencontrent des conditions clima-
tiques défavorables, en particulier 
des températures trop basses durant 
la floraison et la nouaison.
Cette maladie affecte peu les varié-
tés de melon charentais de type mo-
noïque, qui ont en général une cica-
trice stylaire assez peu marquée. Sur 
les variétés andromonoïques dont la 
cicatrice est généralement plus im-
portante, elle peut être très préjudi-
ciable.
 

Collet et racines
liégeuses non
parasitaires
Les racines et le collet du melon ont 
une tendance naturelle à subériser 
facilement lorsqu’ils rencontrent dans 
le sol des conditions environnantes 
défavorables, comme par exemple 
des températures trop basses, cou-
plées ou non à un excès d’eau. Le 
collet au cortex liégeux montre aussi 
des éclatements longitudinaux plus 
ou moins importants (figure 6).
 

Grêle
Des orages accompagnées de pluies 
importantes, de grêle peuvent être à 
l’origine de lésions sur l’ensemble des 
organes aériens du melon. En effet, 
les grêlons, en percutant les feuilles, 
occasionnent des trous, des déchi-
rures qui peuvent altérer fortement 
leurs potentialités photosynthétiques 
par la suite, certaines feuilles étant 
totalement déchiquetées (figure 7).
Les grêlons sont aussi à l’origine 
d’altérations nécrotiques brunâtres, 
d’éclatements plus ou moins pronon-
cés à leur point d’impact sur la tige, 
les pétioles et les pédoncules (figure 
8).

Les jeunes fruits de melon sont 
très fragiles aux pluies de grêlons 
qui peuvent leur occasionner des 
lésions indélébiles qui les ren-

dront par la suite non commercia-
lisables. Des taches liégeuses, 
des éclatements correspondant 
aux points d’impacts des grêlons 
parsèmeront les fruits (figure 9). 
En général,  la répartition dans la 
culture des fruits affectés sera géné-
ralisée.
 

Vent violent
Les jeunes feuilles de melon frois-
sées, mâchées par un vent violant, 
présentent par la suite des lésions 
nécrotiques inter-nervaires (figure 
10). Il y aura souvent un décalage 
entre les effets du vent et l’expres-
sion des symptômes foliaires  qui 
sera plus tardive sur des strates 
de feuilles plus développées. 

Blessures diverses
Comme déjà signalé, les jeunes fruits 
de melon sont très sensibles aux 
agressions extérieures. La moindre 
blessure mécanique pourra avoir 
des répercussions considérables 
au fur et à mesure de la croissance 
des melons. Par exemples, ces der-
niers pourront être déformé par des 
craquelures liégeuses (figure 11) les 
rendant difficilement commerciali-
sable ultérieurement.
 

Dépôts de pollen
Les producteurs sont parfois surpris 
d’observer quelques taches de cou-
leur fauve à la surface des feuilles 
et des fruits de melon. Celles-ci sont 
légèrement en relief et ont un aspect 
poudreux. Lorsqu’on les frotte avec 
le doigt, on s’aperçoit que ce sont 
en fait des dépôts superficiels s’éli-
minant très facilement. Leur origine 
peut être facilement élucidée : pour 
cela il suffit d’observer les abeilles 
dans les cultures de melon qu’elles 
pollinisent. Leurs pattes sont char-
gées de nombreux grains de pollen 
agglomérés sous la forme de «pe-
lotes» parfois volumineuses. Ces 
dernières, lorsqu’elles ont atteint une 
certaine taille et durant des périodes 
de temps humide, tombent sur les 
feuilles (figure 12) et les fruits (figure 
13) notamment de melon ou de cour-
gette. Ces dépôts sont sans consé-
quences pour les organes affectés ; 
mais ils peuvent déprécier leur quali-
té commerciale.

Source : inra.fr

9- Dégâts de grêle

10- Dégâts 
dus au vent

11- Melon 
déformé par 
des craquelures 
liégeuses. 
Blessures 
mécaniques

12- Taches 
de couleur 
ocre à fauve, 
légèrement en 
relief, à la face 
supérieure 
d’une feuille de 
melon. Dépôt 
de pollen

13- Petites taches légèrement poudreuses et en 
relief de couleur ocre à fauve sur fruit de melon 
sous le pollen, les tissus sont translucides. 
Dépôts de pollen
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