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La 15e édition du Salon 
de l’Agriculture au Maroc 
(SIAM) se tiendra du 2 au 
7 mai, avec comme invité 

d’honneur le Royaume-Uni, et comme 
thème principal la souveraineté alimen-
taire.

Déployé sur une superficie de 18 ha, 
dont 11 ha couverts, le SIAM est quali-
fié par les exposants étrangers de plus 
grand salon agricole d’Afrique auquel il 
n’est pas question de ne pas être pré-
sent. Le salon s’apprête cette année à 
accueillir pas moins de 900.000 visi-
teurs, 1400 exposants et 65 pays par-
ticipants. 
Dès l’ouverture du salon, les 10 pôles 
thématiques sont pris d’assaut par 
des dizaines milliers de visiteurs de 
tous âges qui viennent assouvir leur 
curiosité, apprécier la diversité des 
produits, intrants, services et races ex-
posés, et découvrir les différentes nou-
veautés techniques de production ou 
d’élevage. 
Les agriculteurs profitent également 
de leur présence pour s’enquérir des 
dernières offres et incitations propo-
sées à l’occasion du salon, et ce ne 
sont pas les promotions qui manquent. 
En effet, pour les sociétés exposantes, 
qu’elles soient marocaines ou interna-
tionales, le SIAM est aussi fortement 
attendu. En réponse à une demande 
persistante, elles proposent des pro-
motions alléchantes, assorties de for-
mules d’installation, d’entretien, de sui-
vi et parfois même de financement. Les 
fournisseurs d’intrants et de services 
présentent ainsi aux intéressés toutes 

les nouveautés à même de faciliter leur 
travail, d’améliorer les performances et 
de garantir le bon état sanitaire de leurs 
cultures ou cheptel.
Et même si, pour les habitués du salon, 
plusieurs aspects gagneraient à être 
améliorés, pour le visiteur, surtout l’agri-
culteur-éleveur, le SIAM vaut largement 
le détour. En effet, les visiteurs venant 
de loin retournent chez eux avec le 
sentiment de n’avoir presque rien vu en 
une journée. En effet, les dimensions 
de cette manifestation, la diversité des 
pôles, la concentration de technologies 
avancées, etc. sont stupéfiantes pour 
un paysan qui, dans certains cas, a ra-
rement quitté sa région ou dépassé la 
ville la plus proche. 
Cette année encore, le salon va abri-
ter des dizaines de conférences sur 
différentes thématiques en lien avec le 
thème de l’édition et les actualités agri-
coles. En effet, le SIAM a aussi un rôle 
important à jouer puisque c’est un lieu 
de rencontres et de débats où tous les 
acteurs concernés sont présents. Plu-
sieurs filières agricoles vitales souffrent 
de problèmes auxquels il est urgent de 
trouver des solutions.

Pour sa part, la revue Agriculture 
du Maghreb sera présente sur un 
stand et prépare pour l’occasion un 
numéro spécial qui sera distribué 
gratuitement et à grande échelle aux 
visiteurs professionnels. Ce numéro 
abordera les principales filières de 
l’agriculture marocaine ainsi que les 
différents secteurs qui contribuent à 
son développement.
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ActuActu Agro-écologie

Agriculture
régénérative 
l’impérieuse nécessité 
d’un sol en bonne santé

Permaculture, agriculture bio-intensive, biodynamique, agroécologie… et maintenant agriculture « régénéra-
tive », « régénératrice » ou de « conservation ». Mais que signifient exactement ces derniers termes à la mode, 
qui s’ajoutent à une liste déjà bien longue de pratiques agricoles nouvelles ? A vrai dire peu importe, s’ils ne 
masquent pas une réalité agronomique essentielle et nous permettent d’aborder des pistes de réflexion sur les 
enjeux majeurs de l’agriculture de demain : préservation du vivant, décarbonation, lutte contre le dérèglement 
climatique et partage de la valeur.

Quels sont les 
principes clés 
de l’agriculture 
régénérative ?
• L’enrichissement du sol en 
carbone, objectif premier de 
l’agriculture régénérative, 
par l’utilisation d’engrais or-
ganique d’origine végétale 
ou animale, de compost, et 
l’optimisation de son stock-
age par la culture de plan-
tes pérennes à système 
racinaire important. Les en-
grais organiques apportent 
des éléments nutritifs au 
sol et restaurent sa fertilité. 
Ils favorisent la vie microbi-
enne et modifient les pro-
priétés du sol, augmentant 
entre autres la stabilité de 
la structure, la porosité, la 
capacité de rétention d’eau 
et l’optimisation de l’assim-
ilation des éléments nutri-
tifs.

• La réduction du travail 
du sol, par la limitation du 
labour et par la circulation 
raisonnée des machines 

agricoles. Elle vise à la 
conservation de l’activité 
biologique du sol, à aug-
menter l’agrégation du sol, 
la rétention et l’infiltration 
de l’eau et la séquestration 
du carbone. 
• Le maintien permanent 
d’une couverture du sol 
à l’aide de paillis et de 
couverts végétaux, qui 
améliorent sa fertilité en 
augmentant sa teneur en 
matière organique, et le 
protège de la sécheresse 
en réduisant l’évaporation 
du sol et en minimisant 
son érosion. La culture des 
graminées évite l’exposi-
tion des sols et minimise 
ainsi l’érosion. Les cultures 
pérennes profitent et protè-
gent le sol, préviennent 
l’érosion causée par le tra-
vail du sol et réduisent les 
traitements herbicides.
• L’utilisation du cycle bi-
ologique des nutriments, 
par la limitation des engrais 
chimiques et leur remplace-
ment par des composts 

et des engrais d’origine 
naturelle. Les fertilisants 
de synthèse créent un 
déséquilibre dans la com-
position et le fonctionne-
ment des communautés 
microbiennes des sols. Ils 
court-circuitent le proces-
sus naturel biologique d’ab-
sorption des nutriments 
par les plantes. Ils engen-
drent un agro écosystème 
dépendant des intrants, 
affaiblissent les plantes 
et rendent ces dernières 

moins résilientes. 
• La diversification des cul-
tures par la complexifica-
tion des rotations et l’utilisa-
tion de couverts végétaux 
en mélange, afin de limiter 
la vulnérabilité des cultures 
aux maladies et de favoris-
er la biodiversité sauvage.
• L’intégration de l’élevage 
au cycle des cultures par 
le pâturage par rotation et/
ou le pâturage des inter-
cultures, pour améliorer la 
fertilité du sol et augmenter 

Jardin AFEMAC,
Chichaoua

Photo Lucas Thévenot

Julia Tatin, Agrobusiness Developer Zone Mena / Afrique AGRITENTECH - agritentech@gmail.com
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le niveau d’autonomie de 
l’exploitation. Le pâturage, 
s’il est bien planifié et géré, 
peut stimuler et améliorer 
la croissance des plantes, 
augmenter l’entreposage 
du carbone dans le sol et 
la productivité globale des 
prairies et de la paissance, 
et ce, tout en augmentant 
la fertilité du sol, la biodi-
versité des insectes et des 
plantes et la séquestration 
du carbone par le sol. 
• La réduction des pesti-
cides par la diversification 
des cultures et la favori-
sation de la biodiversité 

auxiliaire des cultures, 
afin de préserver l’activi-
té biologique du sol et de 
réduire la dépendance de 
l’exploitation aux intrants 
externes.
• L’utilisation des mycorhi-
zes. C’est une association 
symbiotique (mutuellement 
bénéfique) entre un cham-
pignon et une racine de 
plante. Les hyphes de ces 
champignons ont des effets 
positifs sur les sols car ils 
facilitent le regroupement 
des particules et maintien-
nent leur structure et donc 
leur qualité.

L’agriculture 
régénérative, 
la solution de 
demain ?
Toutes ces pratiques vont 
permettre de restaurer la 
flore bactérienne du sol, sa 
composition, sa fonction-
nalité et son énergie nu-
tritive par une couverture 
végétale permanente de 
plusieurs cultures simul-
tanées, de couvertures 
végétales multi-espèce et 
de bordures composées 
de plantes fournissant un 
habitat aux abeilles et au-
tres insectes bénéfiques. 
Les effets arrières de la dé-
composition des végétaux 
s’avèrent être un grand 
succès pour la disponibilité 
des nutriments. Et tout ceci 
contribue à la réduction des 
émissions de gaz à effets 
de serre.
En se nourrissant de 
multiples courants agro-
écologiques qui ont fait 
leurs preuves à travers 
le globe, l’agriculture 
régénérative recherche 
l’autonomie et la durabil-
ité des fermes et trouve sa 
place dans tous les sec-
teurs agricoles : élevage 
(pâturage régénératif), 
grandes cultures, maraî-
chage, arboriculture, viti-
culture et autres cultures 
spécialisées, aussi bien en 
biologique qu’en conven-
tionnel. 
Cette approche ambitionne 
surtout de repenser le sol 
dans sa globalité, de re-
chercher à recréer de la vie, 
afin de rendre plus accessi-
bles les éléments que nous 
voulons que les plantes ab-
sorbent. 

Grâce à des sols en bonne 
santé, les rendements se-
ront meilleurs, les charges 
d’exploitation diminueront. 
L’agriculture régénérative 
a surtout le mérite de nous 
remettre au goût du jour les 
principes que nos parents 
et grands-parents nous ont 
enseignés. N’avons-nous 
jamais entendu « qu’un bi-
nage vaut mieux que 2 ar-
rosages » ? Cette approche 
ne nous apprend rien de 
nouveau mais nous inter-
pelle. Elle met en exergue 
l’évolution de nos pratiques 
qui, petit à petit, se sont 
éloignées du « bon sens 
paysan ». Il n’est jamais 
trop tard pour commencer 
à repenser notre mode de 
production. De nouveaux 
produits arrivent sur le 
marché marocain nous per-
mettant de faire évoluer no-
tre façon de travailler. 
Commencer par un diag-
nostic de ses itinéraires 
techniques afin de com-
prendre à quels endroits on 
peut changer notre manière 
de travailler et d’intervenir, 
est la meilleure des façons 
de démarrer. Les principes 
de l’agriculture régénéra-
tive ont fait leurs preuves. 
A l’heure où nous recher-
chons tous chaque petit 
« plus » pour faire baisser 
nos coûts de production 
tout en préservant notre 
outil de production pour 
les générations à venir, 
ne nous privons pas d’une 
approche professionnelle 
nouvelle si facile à mettre 
en œuvre, pour améliorer 
notre efficacité et répondre 
aux enjeux de l’agriculture 
d’aujourd’hui.

Jardin pédagogique AFEMAC,
Chichaoua 
Photo Fouzia Delaite.

Agrumes / Maïs
Taroudant 
Photo Julia Tatin

Julia Tatin, Agrobusiness Developer Zone Mena / Afrique AGRITENTECH - agritentech@gmail.com
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ActuActu Pratiques Agricoles

Le phosphore est un élément 
indispensable impliqué dans 
de nombreux mécanismes au 
sein d’une plante : multiplica-
tion des cellules, respiration 
cellulaire, transfert de l’énergie 
ou encore photosynthèse.
•	 Il entre dans la composition 
des acides nucléiques (ADN, 
ARN) et phospholipides des 
membranes cellulaires
•	 Il est au centre du métabo-
lisme énergétique de tous les 
êtres vivants (ATP)

Bien qu’il soit souvent présent 
dans les sols, on le trouve la 
plupart du temps sous une 
forme non assimilable par les 
plantes. Pour couvrir les be-
soins des cultures, il existe dif-
férentes façons d’apporter du 
phosphore :
•	 Optimiser celui déjà pré-
sent dans le sol grâce à des 
microorganismes capables de 
solubiliser le phosphore blo-
qué.
•	 Apporter des matières or-
ganiques
•	 Apporter des engrais miné-
raux

1 Quel est le rôle du 
phosphore dans 
les plantes ?

Après l’azote, le phosphore 
(P) est le deuxième élément 
essentiel au rendement et à la 
qualité des récoltes. Il est in-
dispensable
•	 à la photosynthèse
•	 à la croissance cellulaire
•	 à la respiration de la plante
•	 à la constitution des 
graines, du pollen, etc.
Le phosphore crée des liai-

sons extrêmement fortes avec 
d’autres atomes. C’est dans 
ces liaisons que les êtres vi-
vants stockent leur énergie 
sous forme d’ATP (Adéno-
sine Tri-Phosphate).

2 Comment la
plante absorbe-t-
elle le phosphore ?

Pour être assimilé par la 
plante, le phosphore doit se 
trouver sous forme soluble ou 
ionique HPO4

– ou HPO4
2-. Mais 

cette forme n’est pas stable 
et le phosphore est fortement 
attiré par les cations présents 
dans le sol. Malheureusement, 
lorsqu’il se lie à ces cations, il 
devient insoluble et n’est plus 
assimilable pour la plante. Le 
pH du sol joue également un 
rôle dans ce phénomène. Dans 
les sols dont le pH est alcalin 
(pH>6,4), le phosphore se lie-
ra avec les ions calcium. Dans 
ces sols, le calcium et le phos-
phore sont alors difficilement 
disponibles car liés ensemble 
sous forme de phosphate tri-
calcique, qui est insoluble et 
donc non assimilable.

Dans les sols plus acides, le 
phosphore se lie aux ions fer, 
manganèse et aluminium. Les 
sols rouges tirent leur couleur 
de l’oxyde de fer présente. 
Quiconque cultive ces sols 
connaît les défis liés à la dis-
ponibilité de la plante en P. La 
triple charge positive du fer se 
combinant avec celle du phos-
phore, le phosphate de fer qui 
en résulte est à la fois inso-
luble et très difficile à briser.
Certains microorganismes 
sont capables de convertir le 
P insoluble du sol en formes 
disponibles pour les plantes 
grâce à l’excrétion d’enzymes 
ou d’acides organiques. C’est 
notamment le cas de certaines 
bactéries rhizosphériques 
mais également des champi-
gnons mycorhiziens.

3Que se passe-t’il 
en cas de carence 
en phosphore ?

L’apport de phosphore au 
semis favorise la vigueur au 
démarrage et stimule la crois-
sance du système racinaire 
qui va plus rapidement explo-

rer les réserves en phosphore 
du sol. En cas de carence en 
phosphore, la plante ralentit ou 
cesse toute croissance, pou-
vant réduire le rendement de 5 
à 20%. Un manque extrême de 
phosphore entrainera la mort 
de la plante. C’est pourquoi il 
est si important de lui offrir une 
alimentation phosphorique ef-
ficace, via ses racines.
Le phosphore a une mobilité 
limitée dans le sol et des ca-
rences peuvent se produire 
même lorsque les sols sont 
riches en P si:
•	 les systèmes racinaires 
sont peu développés
•	 si la plante est exposée à 
des stress biotiques ou abio-
tiques qui limitent son absorp-
tion de nutriments

4 Les 
sources
de phosphore

Il existe deux sources externes 
de phosphore pour couvrir les 
besoins des cultures.

Phosphore Organique
Le phosphore « organique 

Optimiser les apports
en phosphore
par Jean Marc Sanchez, Directeur Marketing Technique Lallemand

Symptômes de carence en phosphore sur une feuille de tomate
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» contenu dans des effluents organiques 
(déchets animaux et végétaux) doit être mi-
néralisé en ions phosphoriques pour devenir 
assimilable par les plantes. C’est le rôle que 
va jouer la microflore du sol. En digérant les 
matières organiques elle réorganise le phos-
phore et peut le restituer de façon régulière, 
à des moments utiles pour les plantes.

Phosphore Minéral
Le phosphore « minéral » est prélevé par 
l’homme dans des mines qui sont des dé-
pôts organiques fossiles d’animaux marins 
ou lacustres. C’est à partir de ce phosphore 
naturel que sont élaborés les fertilisants mi-
néraux après attaque à l’acide pour donner 
une forme oxydée, le PHOSPHATE, forme 
dite « assimilable » car soluble dans l’eau. 
Ces ressources minières sont limitées car 
non renouvelables à notre échelle de temps. 
Certains (pessimistes ?), annoncent le pic, 
c’est-à-dire le moment où la production ne 
pourra plus que décroitre, entre 2030 et 
2040.
Quoi qu’il en soit, les fluctuations et parfois 
les flambées des prix de cette matière pre-
mière, rendent son approvisionnement diffi-
cile et son usage de plus en plus onéreux 
pour l’agriculteur.
A noter que le P2O5 inscrit sur les étiquettes 
est une molécule qui n’existe ni à l’état 
naturel ni dans les engrais. Il s’agit en fait 
d’une simple unité de mesure.

5 Comment optimiser
l’apport en phosphore ?
Flambée des prix des engrais, diffi-

cultés d’approvisionnement… de nombreux 
systèmes agricoles dépendent grandement 
des apports de phosphore et leur pénurie 
pourraient impacter la sécurité alimentaire. 
Il faut néanmoins savoir que lors d’un ap-
port, le phosphore est loin d’être totalement 
utilisé par les cultures. Une partie va sou-

vent être rétrogradée et bloquée rapidement 
dans le sol
On l’a vu plus haut, le phosphore va se lier 
avec des éléments minéraux comme le cal-
cium dans les sols alcalins (dont le pH est 
>7,0) ou avec le fer, le manganèse et l’alu-
minium dans les sol acides (pH <6,4) et 
prendre une forme solide et non assimilable 
par les plantes.
Selon le CSIRO (Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organisation, or-
ganisme gouvernemental australien pour la 
recherche scientifique), dans les 6 semaines 
suivant l’application, plus de 75% du phos-
phate soluble est perdu. On peut estimer 
que des milliards de dollars de phosphate 
appliqué se trouvent désormais enfermés 
dans les sols agricoles.
Des solutions existent pour optimiser un 
apport de phosphore : Certains microorga-
nismes (rhizobactéries, mycorhizes), véri-
tables liens entre le sol et la plante, ont la 
capacité de stimuler la densité racinaire pour 
que la plante absorbe davantage d’éléments, 
mais également de solubiliser le phosphore 
en cassant ses liens avec d’autres atomes, 
le rendant biodisponible.
Les microorganismes ne remplacent pas 
les apports de phosphore qui restent né-
cessaires pour équilibrer les exportations de 
cultures, mais ces solutions optimisent les 
ressources déjà présentes ou permettent de 
valoriser au maximum la fertilisation phos-
phatée. Les microorganismes sont ainsi de 
véritables alliés des cultures, tissant des re-
lations complexes avec les plantes.
Des collaborations en cours avec des uni-
versités et instituts de recherche à travers 
le monde permettent d’étudier le rôle des 
microorganismes, mesurer leur intérêt 
agronomique et sélectionner ceux qui seront 
les outils d’une agriculture performante et 
résiliente.
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ActuActu Produit

La production intégrée repose 
sur le principe de produire de 
façon économiquement viable 
et respectueuse de l’environ-
nement, des produits alliant 
qualité organoleptique et sani-
taire. En France, dans le cadre 
d’un programme mené en 
collaboration sur plusieurs an-
nées, l’INRA et le Ctifl (Centre 
technique interprofessionnel 
des fruits et légumes) étudient 
la production fruitière intégrée 
pour qu’elle devienne un réfé-
rentiel pour l’arboriculture. 
La production intégrée diffère 
de l’agriculture raisonnée, 
fondée sur la seule optimisa-
tion des méthodes classiques 
de production. En agricultu-
re raisonnée, les agriculteurs 
ne traitent que s’il le faut, 
au bon moment et avec une 
dose adaptée. En production 
intégrée, l’utilisation de tech-
niques alternatives, comme la 
lutte biologique ou l’utilisation 
de zones de compensation 
écologique, est recherchée 
car ces méthodes peuvent 
être tout aussi efficaces d’un 
point de vue agronomique et 
plus respectueuses de l’en-
vironnement. La production 
intégrée se distingue aussi 
de l’agriculture biologique car 
elle n’abandonne pas les mé-
thodes chimiques lorsqu’elles 
ne posent pas de problèmes 
scientifiquement démontrés 
pour la sécurité alimentaire et 

pour l’environnement. Comme 
son nom l’indique, la pro-
duction intégrée « intègre » 
tous ces éléments. S’il est lo-
gique d’employer un engrais 
chimique, alors il sera utilisé. 
Si une méthode de lutte biolo-
gique peut se substituer à l’uti-
lisation de pesticides alors elle 
le sera. On applique ce qui est 
le mieux pour l’environnement, 
le consommateur et l’agricul-
teur.
L’objectif des chercheurs est 
alors de fournir des méthodes 
et outils pour avancer simulta-
nément dans ces différentes 
directions, en élaborant ou 
mobilisant les connaissances, 
dans et aux interfaces, des dif-
férents domaines qui y contri-
buent : génétique, entomo-
logie et pathologie végétale, 
écophysiologie et agronomie 

systémique, économie et so-
cio-économie de la filière. Ces 
travaux pourront être assez en 
amont de l’application quand 
il s’agira d’explorer des pistes 
pour le futur ou, au contraire, 
très orientés vers la pratique 
en vergers quand l’innovation 
paraît mûre et peut être adop-
tée par la filière. 

Conduite des arbres et 
qualité des fruits
Testées en vraie grandeur et 
adoptées depuis plusieurs an-
nées sur pommiers dans des 
réseaux (MAFCOT) associant 
chercheurs et professionnels 
de la filière en France, de nou-
velles méthodes de conduite, 
plus respectueuses de la bio-
logie de l’arbre et de son archi-
tecture naturelle, sont main-
tenant adaptées à différentes 

espèces fruitières dont le pê-
cher, en respectant l’esprit 

d’innovation coopérative 
des pionniers de ces 

travaux. 
Les consé-
quences en sont 
nombreuses en 
termes d’écono-

mie des coûts de 
main d’œuvre, de 

régularité et de qualité 
des fruits, mais également 

en termes de perspectives 
offertes de meilleures résis-
tances aux maladies et rava-
geurs.
De façon plus prospective, 
l’INRA France teste également 
d’autres voies d’amélioration 
des modes de conduite au tra-
vers de l’élaboration d’outils de 
simulation informatique. L’idée 
est de bâtir un «verger virtuel» 
où les nouvelles variétés et 
nouveaux modes de conduite 
pourront être testés in silico. 
Des travaux sont en cours 
sur le pêcher pour étudier 
comment optimiser à la fois 
taille, éclaircissage et irrigation 
pour améliorer la qualité des 
pêches tout en renforçant la 
résistance des fruits aux moni-
lioses (‘pourriture’ des pêches 
qui affecte leur conservation).

Source : INRA France

Limiter les pertes économiques, liées aux bioagresseurs implique de concevoir des itinéraires et 
des systèmes de culture qui combinent différentes techniques dans des stratégies alternatives de 
protection. Beaucoup de méthodes alternatives étant d’efficacité partielle, il s’agit de faire un choix 
des pratiques les plus efficaces et cohérentes entre elles afin de les combiner avec des méthodes 

« classiques ». L’efficacité des solutions alternatives utilisées est parfois dépendante aussi du 
contexte pédoclimatique dans lequel l’agriculteur se situe.

Arboriculture 
Vers une production fruitière intégrée
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L’AMIMA, Association Ma-
rocaine des Importateurs 
du Matériel Agricole, acteur 
principal du machinisme 
agricole au Maroc, dresse le 
bilan de ses ventes de trac-
teurs agricoles neufs dans le 
royaume pour l’année 2022.
Le déficit pluviométrique qui 
a caractérisé la campagne 
agricole 2021-2022 a contri-
bué en partie à une baisse 
importante du marché des 
tracteurs agricoles neufs de 
43% par rapport à l’année
précédente pour s’établir à 
1119 unités seulement en 
2022, soit un volume annuel 
plus faible que celui réalisé il 
y a près de 30 ans.

Cette baisse de marché est 
également due à d’autres 
facteurs, notamment la dif-
ficulté d’accès des agricul-
teurs au financement ainsi 
que le rallongement du délai 
de déblocage des fonds de
subventions.
Les nouvelles dispositions 
d’octroi des accords de 
subvention en liaison avec 
l’AMO ont encore plus frei-
né l’approvisionnement des 
agriculteurs en matériel agri-
cole pendant la campagne 
de labour.

Cette tendance baissière 
est appelée à s’aggraver 
en 2023 avec l’entrée en vi-

Communiqué de Presse :

L’AMIMA dresse un bilan très inquiétant de 
la mécanisation de l’agriculture au Maroc en 
2022 et évoque les contraintes de 2023

rieur, et attendre ensuite son
remboursement pendant une 
longue période, grevant ainsi 
l’état de leur trésorerie d’un 
crédit TVA qu’ils ne peuvent 
supporter en plus des mon-
tants relatifs aux subventions 
réglés par délégation de 
créance.
L’importateur distributeur 
n’ayant pas la qualité d’ex-
ploitant agricole ne peut 
bénéficier d’une attestation 
d’exonération de la TVA à 
l’importation.
Si ces nouvelles disposi-
tions restent maintenues, 
elles porteront certainement 
atteinte au secteur de ma-
chinisme agricole et son 
écosystème dans la mesure 
où les entités le constituant 
ne seront plus en mesure 
de faire face à leurs enga-
gements financiers et leur 
obligation de s’approvision-
ner et d’approvisionner les 
agriculteurs marocains en 
matériel agricole. D’ailleurs, 
les ventes de ce secteur sont 
à l’arrêt depuis l’entrée en 
vigueur du décret de TVA en 
question.
Ceci orientera fatalement les 
agriculteurs encore plus vers 
l’utilisation de vieux matériels 
agricoles d’occasion, ce qui 
va à l’encontre des objectifs 
du gouvernement, notam-
ment en matière de
mécanisation, de modernisa-
tion et d’amélioration du ren-
dement du parc de matériel 
agricole.

gueur le 30 janvier du décret 
relatif aux nouvelles disposi-
tions d’application de la TVA 
aux produits et matériels à 
usage agricole à l’intérieur 
et à l’importation, qui alour-
dira davantage le processus 
d’acquisition de ce matériel.
Auparavant, pour le maté-
riel destiné exclusivement à 
usage agricole, l’agriculteur 
bénéficiait d’office de cette 
exonération de TVA. De 
même, les importateurs dé-
douanaient le matériel agri-
cole en exonération de TVA 
et leurs réseaux de distribu-
tion pouvaient acquérir ce 
matériel en hors taxe pour 
fournir les agriculteurs.

La mise en place par l’admi-
nistration d’un dispositif de 
bénéfice d’exonération de 
TVA uniquement au profit 
de l’agriculteur au moment 
de l’achat sur présentation 
d’une attestation d’exonéra-
tion met en péril la situation 
des importateurs et leurs ré-
seaux de distribution. En ef-
fet, ces derniers doivent
subir le financement de cette 
taxe à l’importation et à l’inté-

linagreen.ma
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L
’agriculture se com-
plique et a besoin de 
solutions plus adap-
tées et plus inno-
vantes qui permettent 

de concilier rentabilité éco-
nomique et respect de l’en-
vironnement. Dans ce sens, 
Revysol® combine des perfor-
mances exceptionnelles à un 
profil toxicologique, environ-
nemental et réglementaire fa-
vorable, ainsi qu’à une excel-
lente sélectivité aux cultures. 
En raison de ses perfor-
mances exceptionnelles et de 
ses propriétés uniques, cette 
nouvelle molécule jouera un 
rôle crucial dans la protection 
des cultures.
Pour accueillir cette nouvelle 
révolution comme il se doit, 
BASF Maroc a organisé le 8 

février à Marrakech, l’évène-
ment ‘’Revylution’’ pour le lan-
cement officiel de la molécule 
Revysol® au Maroc, en pré-
sence de plus de 200 invités, 
venus de tout le Maroc (pro-
ducteurs, distributeurs et par-
tenaires), mais aussi d’Algérie 
et de Tunisie, où la molécule 
sera également lancée pro-
chainement. A noter que les 
trois pays maghrébins sont 
parmi les premiers au monde 
à bénéficier de cette nouvelle 
innovation.  
L’évènement a été organisé 
dans une zone de montgol-
fières, activité très en vogue, 
dans les alentours de la ville 
ocre. BASF s’est inspirée de 
la forme de la molécule de 
Revysol® pour construire un 
«Village Revysol» dans le 

but de permettre aux invités 
d’avoir une vue sur la molé-
cule depuis la montgolfière 
(voir photo). Le «Village Re-
vysol» a été conçu de ma-
nière à offrir une expérience 
immersive aux invités dans le 
monde Revysol®, mettant en 
valeur ses principaux avan-
tages au fur et à mesure qu’ils 
se déplacent entre les diffé-
rents modules.  
Une session plénière a en-
suite été organisée pour 
donner plus de détails sur 
cette molécule. Mais avant, 
le Professeur Brahim Ezza-
hiri, de l’IAV Hassan II, a fait 
un rappel des principales ma-
ladies foliaires qui attaquent 
le blé à différents stades de 
son développement, à savoir 
la septoriose et les rouilles 

(jaune, brune et noire). Fa-
vorisées par les conditions 
pluvieuses et humides, leur 
développement peut être ex-
plosif et peuvent se propager 
rapidement sur les variétés 
sensibles, d’où la nécessité 
de savoir les détecter à temps 
afin de les contrôler efficace-
ment. 
La lutte contre ces maladies 
foliaires repose sur la com-
binaison de méthodes cultu-
rales, génétiques et traite-
ments chimiques raisonnés. 
Dans tous les cas, le suivi 
de la météo et la surveillance 
de près des champs de blé 
sont le meilleur moyen pour 
mieux positionner les traite-
ments fongicides afin d’éviter 
des pertes importantes par 
manque d’appréciation du 

BASF lance 4 nouveaux 
fongicides révolutionnaires 
à base de Revysol®
Après le grand succès de l’opération de révélation de la molécule Revysol® à l’occasion du salon des Céréales 
et Légumineuses qui s’est tenu novembre dernier à Berrechid, BASF Maroc a encore une fois frappé très fort 
en organisant un évènement grandiose de lancement de ses nouveaux fongicides à base de cette nouvelle mo-
lécule qui révolutionne l’agriculture mondiale. A travers cette nouvelle introduction, le géant allemand confirme 
encore une fois sa position de leader incontesté des solutions fongicides.
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risque. Le nombre de traite-
ment peut varier de 1 à 2 en 
fonction de la sensibilité varié-
tale, de la pression des mala-
dies présentes et du potentiel 
de production. Par ailleurs, il 
est indispensable, dans les 
stratégies de gestion, d’al-
terner les matières actives et 
de disposer de nouvelles so-
lutions pour contourner cette 
problématique.

L’heure de
la Revylution !
Ensuite, les équipes commer-
ciale, technique et marketing 
de BASF, se sont relayées 
pour présenter les principales 
caractéristiques des solutions 
Revysol® et comment elles 
vont aider les agriculteurs 
à améliorer la gestion des 

champs et à cultiver des cé-
réales plus saines et de meil-
leure qualité, en mettant l’ac-
cent sur les conditions et les 
résultats des essais menés 
localement.
En effet, de par sa compo-
sition, sa mobilité unique et 
sa souplesse d’utilisation, 
Revysol® offre une efficacité 
préventive et curative jamais 
atteinte et deviendra sans nul 
doute un nouveau standard 
d’efficacité et de rendement 
sur le marché des fongicides.

Un mode
d’action unique
Revysol® est le nom de 
marque déposé par BASF 
pour la molécule me-
fentrifluconazole. Il s’agit 
d’une nouvelle génération de 

triazoles et la première avec 
une liaison isopropanol, une 
structure chimique unique dé-
couverte et développée par 
BASF (voir QR code).

Grande polyvalence
Revysol® offre un large 
spectre d’efficacité contre les 
principales maladies du blé 
telles que la septoriose et 
les rouilles des blés (jaune, 
brune, noire). Dans le cas de 
la septoriose, la substance 
active assure grâce à sa flexi-
bilité un excellent contrôle, y 
compris sur les souches résis-
tantes aux anciens triazoles.
 

Une protection fiable 
et de longue durée
Les imprévus climatiques 
perturbent régulièrement la 

bonne organisation des chan-
tiers de pulvérisation, car pas 
toujours facile à anticiper. 
Pour répondre à cette pro-
blématique, les chercheurs 
de BASF ont travaillé sur une 
formulation innovante qui as-
sure une pénétration rapide 
de la molécule Revysol® à l’in-
térieur de la feuille, la mettant 
à l’abri du lessivage. En effet, 
Revysol® pénètre 24 fois plus 
rapidement dans la feuille et 
se fixe 100 fois plus fortement 
à sa cible fongique que les 
anciens triazoles. Et grâce à 
ses propriétés uniques, elle 
diffuse progressivement vers 
l’extrémité des feuilles et leur 
procure une protection fiable 
et de longue durée. 

Facilité d’utilisation
Grâce à l’excellente action cu-
rative de RevysolⓇ et à sa du-
rée de protection supérieure, 
les parcelles traitées avec 
RevysolⓇ restent plus saines 
et plus vertes plus longtemps 
avec comme résultat un ren-
dement nettement supérieur.

Flexibilité
d’utilisation
RevysolⓇ offre une plus large 
fenêtre d’application et facilite 
la gestion des pulvérisations. 
Ainsi, par rapport aux fongi-
cides actuels, le céréaliculteur 
a la possibilité de traiter, si né-
cessaire :
- Un peu plus tôt et de bénéfi-
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BASF : Une croissance guidée par l’innovation
Les scientifiques de BASF ont créé plusieurs des plus 
importantes avancées modernes en matière d’intrants 
agricoles. Des innovations comme Revysol® sont rendues 
possibles grâce à un investissement continu en Recherche 
et Développement. A noter que les critères de développement 
durable sont fermement ancrés dans l’intégralité du processus 
de R&D, afin d’identifier et de développer davantage les 
innovations favorables à la fois pour les agriculteurs et 
l’environnement.
Par ailleurs, les équipes d’experts de BASF, qu’elles se 
trouvent sur le terrain, dans les laboratoires ou les sites de 
production, font le lien entre l’innovation et l’action concrète 
afin d’élaborer de véritables idées qui fonctionnent dans le 
monde entier. Et l’un des points forts du géant allemand est 
de convertir rapidement les acquis de la recherche en succès 
commerciaux. 

cier de sa rémanence ;
- Ou un peu plus tard et de 
profiter de son action curative 
supérieure.
Contre la septoriose, l’excel-
lente action curative de Re-
vysol® laisse plus de temps 
pour intervenir et permet 
une meilleure gestion et 
planification des traitements.

Fiabilité
L’utilisation des fongicides à 
base de Revysol® minimise 
les risques liés aux conditions 
climatiques défavorables, 
même en cas de pluies, de 
températures fraîches ou de 
rayonnements UV élevés. 
Bénéficiant des formulations 
haute technologie Stick & 
Stay développées par BASF, 
ils sont fixés et absorbés ra-
pidement, avec comme ré-
sultat, des performances éle-
vées indépendamment de la 
température au moment de 
l’application.
De plus, la formation de réser-
voirs de molécules de Revy-
solⓇ à l’intérieur de la plante 

protège la matière active des 
facteurs externes tels que la 
pluie et le soleil. Concernant 
la résistance aux rayonne-
ments solaires, les tests ont 
prouvé que Revysol est net-
tement moins dégradé par les 
UV que la référence triazole.
Tout cela explique l’excellente 
efficacité et la longue durée 
de protection assurée par les 
fongicides à base de Revy-
sol®.

Les produits de la 
gamme Revysol®

La gestion de la résistance 
constitue l’une des plus 
grandes difficultés auxquelles 
se trouvent confrontés tous 
les agriculteurs. Avec ses 
4 fongicides à base de Re-
vysol®, à savoir Revystar®, 
Verydor®, Revycare® et Re-
vytrex®, BASF leur fournit des 
outils essentiels pour protéger 
efficacement leurs cultures 
et gérer les phénomènes de 
résistance observés dans 
plusieurs régions. Les 4 nou-
veaux fongicides ont chacun 

une formulation différente et 
innovante, à savoir :
- Revystar® à base de 100g/l 
de Revysol® (Méfentrifluco-
nazole), distribué par AMA-
ROC. 
- Revycare® à base de 100g/l 
de Revysol® et 100g/l de 
F500® (Pyraclostrobine) distri-
bué par MARPHYT.
- Verydor® à base de 100g/l 
de Revysol® et 50g/l de Xe-
mium®, distribué par AMA-
ROC.
- Revytrex® à base de 66.7 
g/l de Revysol® et 66.7 g/l de 
Xemium® (Fluxapyroxad), dis-
tribué par BASF Maroc.

Soulignons que Revysol® 
offre une parfaite complémen-
tarité avec Xemium® et F500® 
(autres molécules innovantes 
de BASF) pour un contrôle 
efficace du complexe des ma-
ladies et des rendements de 
haut niveau. 

Pour clôturer cette journée 
dans la joie et la bonne hu-
meur, les participants ont été 
conviés à un déjeuner très ori-

ginal, rythmé par diverses ani-
mations. Un jeu de Tombola a 
fait plusieurs heureux parmi 
les clients présents. Le tirage 
au sort portait sur plusieurs 
lots de Revystar®, Verydor®, 
Revycare® et Revytrex®. 
Cet évènement aura marqué 
les esprits de tous, tant par le 
caractère innovant de Revy-
sol® que par sa qualité d’orga-
nisation. En effet, chez BASF, 
l’excellence est un état d’es-
prit qui s’appuie sur des per-
sonnes désireuses de faire 
avancer l’agriculture durable-
ment grâce à des solutions 
bénéfiques, respectueuse de 
l’environnement.

Scanner le QR
code pour voir la vidéo :
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La journée a débuté par 
les mots des directeurs 
des deux sociétés, qui ont 
souhaité la bienvenue à 
l’audience venue de toutes 
les régions céréalières du 
royaume, principalement des 
producteurs, multiplicateurs, 
distributeurs, …
Ensuite la parole a été don-
née au Professeur Brahim 
Ezzahiri, de l’IAV Hassan 
II, qui a présenté un aperçu 
des principales maladies fon-
giques foliaires qui touchent 
les céréales au Maroc (sep-
torioses, rouilles, oïdium et 
fusariose), leur évolution ces 
dernières années et cette 
campagne. Il a également 
présenté leurs symptômes 
ainsi que les conditions favo-
rables à leur prolifération, afin 
que les producteurs puissent 
les repérer précocement et 
les différencier. De même, 
il a insisté sur l’importance 
du choix du fongicide et du 
bon positionnement des trai-
tements pour atteindre un 
maximum d’efficacité et cou-
vrir toute la période à risque. 
Dans ce sens, le nouveau 
produit Priaxor® EC présente 
des avantages indéniables. 
Les interventions techniques 
de BASF et Promagri pré-
sents en force à cette jour-

née, ont mis en avant les 
qualités de Priaxor® EC 
qui peuvent être résumées 
comme suit : il s’agit d’un 
fongicide présentant une 
action préventive et curative 
contre les principaux agents 
pathogènes fongiques des 
céréales. Il se caractérise par 
une grande rapidité d’action 
et une bonne persistance. 
Utilisé de la montaison à 
l’épiaison, ce produit procure 
le maximum d’efficacité lors-
qu’il est appliqué en tout dé-
but d’attaque de maladies.
Priaxor® EC tire sa force de 
l’association de deux subs-
tances actives aux proprié-
tés complémentaires, à sa-
voir le Xémium® et le F500®, 
appartenant à 2 familles 
différentes. Les deux subs-
tances actives possèdent 
des champs d’activité larges 
et complémentaires sur les 
principaux pathogènes des 
céréales. Leur mode d’ac-
tion systémique confère à la 
plante une protection com-
plète du feuillage. De plus, 
l’association de deux modes 
d’action différents renforce 
l’efficacité et réduit le risque 
d’apparition de résistance. 
Après application du produit, 
le Xémium® forme un dépôt 
qui est libéré progressive-

ment pour être transporté 
à l’intérieur de la feuille. Ce 
comportement contribue non 
seulement à la protection de 
la surface foliaire non atteinte 
par la bouillie, mais aussi à 
une grande durée d’action. 
Xemium® offre de nombreux 
autres avantages puisqu’il 
: limite les tâches physiolo-
giques, limite la casse du col 
de l’épi, améliore l’efficience 
de l’azote, procure un effet 
vert et augmente l’efficience 
de l’eau consommée
Quant à la F500®, elle se 
fixe solidement sur la cuti-
cule de la feuille. Une partie 
des molécules pénètre ra-
pidement tandis que l’autre 
partie est progressivement 
libérée dans la plante per-
mettant ainsi une protection 
de longue durée. Dans les 
tissus végétaux, elle diffuse 
localement et protège la face 
non traitée par sa diffusion 
translaminaire. A noter que 
cette molécule est active, 
avant tout, lorsqu’elle est 
appliquée en préventif. Elle 
inhibe très fortement la ger-
mination, la pénétration des 
tubes germinatifs et bloque 
le développement du mycé-
lium.
De plus, F500® procure 
d’autres avantages : stimule 

les défenses des plantes, 
améliore l’assimilation du 
CO2, effet vert, inhibe la 
production d’éthylène, aug-
mente l’assimilation azotée, 
réduit les stress oxydatifs, 
augmente l’efficience de 
l’eau consommée

La journée s’est clôturée par 
un débat riche et constructif. 
L’occasion pour les agricul-
teurs de bénéficier d’un sup-
port technique remarquable 
et de conseils de qualité afin 
d’optimiser leurs rendements 
et protéger leurs cultures.
Egalement présent à cette 
journée, Dr Mohamed Bou-
hach, professeur en malher-
bologie à l’IAV Hassan II, a 
répondu aux interrogations 
des professionnels concer-
nant le désherbage des cé-
réales dont le raisonnement 
revêt une importance capi-
tale, surtout avec l’apparition 
ces dernières années de 
nombreuses espèces résis-
tantes comme le ray grass, 
le coquelicot et le chrysan-
thème … qui donnent du mal 
à retordre aux céréaliculteurs 
et qui imposent des mesures 
plus adaptées. 

Lancement de Priaxor® EC à Meknès
BASF Maroc place la satisfaction de ses agriculteurs au cœur de ses priorités et s’engage à leur offrir des 
solutions innovantes leur permettant d’améliorer la qualité des récoltes et d’augmenter les rendements. 

C’est dans ce cadre que la multinationale allemande et son distributeur Promagri ont organisé le 14 février 
à Meknès, une journée de présentation de la nouvelle solution innovante Priaxor® EC pour la protection des 

céréales contre les principales maladies fongiques.  

Distribué par :
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Les melons IDEAL, dotés du 
caractère indicateur de ré-
colte en instance de brevet, 
présentent une technologie 
de changement de couleur de 
l’écorce qui indique le moment 
idéal de la récolte, de l’expé-
dition, du stockage et de la 
consommation. Syngenta est 
convaincue que les produc-
teurs, les expéditeurs, les dé-
taillants et les consommateurs 
vont adorer ces melons au 
goût et aux arômes exception-
nels.
«Nous savons que les melons 
à longue durée de conserva-
tion (LSL) précédents présen-
taient des difficultés qui avaient 
un impact non seulement sur 
les producteurs, mais aussi 
sur la perception du fruit par 
les consommateurs», a décla-
ré Bernie Hamel, responsable 
de la chaîne de valeur ajoutée 
pour les Amériques. «Avec 

les nouvelles variétés IDEAL 
Melon de Syngenta Vegetable 
Seeds dotées du trait Harvest 
Indicator, nous relevons ces 
défis pour créer des melons 
dont le goût et la texture sont 
améliorés et plus durables.» 
La technologie contenue dans 
les melons IDEAL fait passer 
l’écorce des cantaloups du 
vert à une couleur paille do-
rée. Il s’agit d’une indication 

ActuActu Entreprise

Nova Siri Genetics, une so-
ciété italienne de recherche 
et d’expérimentation de nou-
veaux cultivars de fraises et de 
baies, continue d’enregistrer 
un succès considérable pour 
ses variétés de fraises. Son 
programme d’amélioration gé-
nétique s’adresse à tous les 
producteurs situés dans les 
zones de climat méditerra-
néen, comme le Maroc, où les 
principales variétés sont déjà 
présentes avec d’excellents 
résultats. 
Aujourd’hui, l’entreprise en-
tame une phase d’internationa-
lisation, puisqu’elle étend ses 
frontières au-delà du bassin 
méditerranéen, pour atteindre 
d’autres régions du monde 
adaptées à cette culture, 
comme le Mexique, l’Afrique 
du Sud, le Brésil et l’Australie. 
Lors de la campagne 2022, 
la demande de plants de va-

riétés de fraises NSG par les 
producteurs du sud de l’Italie, 
de l’Espagne, de la Grèce et 
du Maroc a augmenté de 5% 
pour les plantes fraîches et 
les plantes en pot. Fin mars, 
la transplantation des plantes 
mères commencera dans les 
pépinières agréées, situées 
dans les zones de haute alti-
tude d’Espagne et de Pologne, 
pour répondre à la demande 
de la campagne 2023, qui 
devrait également augmenter 
par rapport à la précédente. 
L’objectif est de désaisonna-
liser la production de fraises, 

en fournissant au marché un 
produit de qualité supérieure 
en continu pendant environ 8 à 
9 mois par an (des mois d’au-
tomne et d’hiver aux premières 
semaines de juin). L’entreprise 
réussit grâce à une offre va-
riétale composée de cultivars 
complémentaires en termes de 
caractéristiques et de périodes 
de maturation, en plus de la 
rusticité des plantes et des 
excellentes caractéristiques 
organoleptiques des fruits. La 
variété NSG 203 – Marimbella®, 
par exemple, se distingue par 
sa précocité, avec une pro-

duction commençant déjà en 
novembre, en cas d’utilisation 
de plante en pot, et à partir de 
fin décembre avec les plantes 
fraîches. Elle est également 
remarquable en termes de 
productivité élevée (environ 
800 g/plant) et de fruits rouges 
vifs même en hiver. A côté de 
Marimbella®, il convient de 
mentionner Rossetta®, qui 
représente la ligne premium, 
avec ses gros fruits rouges 
brillants, sa durée de conser-
vation élevée et sa teneur en 
sucre entre 9 et 11°Brix.

IDEAL Melons de Syngenta 
remportent le prix de l’innovation Fruit Logistica
Syngenta Vegetable Seeds a reçu le prix ‘’Silver’’ au concours Fruit Logistica Innovation Award (FLIA) pour 
les melons IDEAL, dotés du caractère indicateur de récolte ‘’Harvest Indicator’’. C’est la 4e fois au cours de la 
dernière décennie que Syngenta figure parmi les trois premiers lauréats de ce prix prestigieux qui récompense 
l’excellence et l’innovation dans la filière des fruits et légumes.

facile à voir du moment de la 
récolte, ce qui signifie que les 
producteurs n’expédient que 
des melons mûrs et prêts à 
être consommés. Les clients 
peuvent ainsi les acheter en 
toute confiance au stade opti-
mal de la maturité.
«Nous sommes ravis d’être le 
lauréat du Fruit Logistica In-
novation Silver Award 2023», 
a déclaré Jérémie Chaba-

nis, responsable de la chaîne 
de valeur Europe, Afrique et 
Moyen-Orient. «C’était formi-
dable de voir autant de nos 
producteurs et de nos clients 
du monde entier lors de cet 
événement, et gagner est une 
excellente façon d’honorer les 
scientifiques, les chercheurs 
et les producteurs qui cultivent 
et améliorent nos produits 
chaque année.»

Nova Siri Genetics
Grand succès pour les variétés de fraises

OFFRE D’EMPLOI
ASOL Recherche 

un Directeur
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Poste
Mission principale : 
- Exécute un large éventail d’activités 
de soutien de l’association, notamment 
le suivi de projets, la budgétisation, la 
communication externe et l’engage-
ment de partenaires externes.
- Communique fréquemment avec des 
contacts externes de niveau supérieur, 
notamment les organismes profession-
nels ou les services officiels des minis-
tères.
- Possède un haut niveau d’intégrité en 
raison de la nature délicate de l’infor-
mation, car il se trouve régulièrement 
exposé aux données des sociétés.
- Rapporte directement au bureau 
ASOL.

Principales tâches
et responsabilités : 
· Coordination des réunions ASOL, 
rédaction des minutes et suivi des 
actions.
· Gestion des projets pilotés par les 
membres volontaires

· Animation des comités et mise à jour 
régulière de liste des projets, à classer 
par ordre de priorité (valeur pour le 
secteur / complexité de réalisation)
· Présence terrain pour relever des 
problématiques importantes au niveau 
des professionnels du secteur : 
producteurs et pépiniéristes
· Travail et représentation active avec 
le ministère et associations (ONSSA, 
FNIS par exemple)
· Travail sur la conduite du changement 
(pérennité du travail et actions mises en 
place)
· Représentation des membres du 
bureau lors des réunions en leur 
absence
· Support administratif pour le bureau 
(Président, Secrétaire général et 
Trésorier).
· Assure le suivi administratif et financier 
de l’association, avec le cabinet 
comptable missionné.
· Sous l’autorité du trésorier, prépare le 
budget annuel et garantit son respect en 
contrôlant les dépenses et les recettes.
· Coordinateur pour développer la 
représentativité et l’image de L’ASOL

OFFRE D’EMPLOI
ASOL Recherche 

un Directeur
ASOL est une association marocaine qui représente les sociétés multinationales, marocaines et 

étrangères, de l’industrie des semences de légumes et obtentrices de leur génétique (inscription à l’UPOV 
ou équivalent). Les activités des semenciers obtenteurs de légumes sont focalisées sur la recherche, le 

développement, la production, l’importation, le conditionnement, la commercialisation, la distribution et/ou 
la vente de semences de type OP ou hybride, inscrites au catalogue marocain.

· Force de proposition pour les supports 
de communication de l’ASOL auprès de 
la filière
· Travail d’information avec autres 
associations (ESA, AFSTA et autres pays)
· autres tâches à préciser (liste non 
exhaustive).

Profil
Education:
· Bac +2 à Bac + 4
· Langues: Arabe et Français courant, 
bon niveau d’Anglais.
· Trois ans avec une expérience pertinente 
dans le secteur

Compétences techniques:
· Microsoft Pack office
· Outlook

Savoirs faire:
·  Autonomie, motivation personnelle, ini-
tiative et orientation vers les résultats
·  Fort esprit d’équipe
·  Compétences centrées sur le détail, la 
communication et la présentation
·  Curieux d’en savoir plus sur le secteur 
et les besoins des producteurs
·  Capacité de communication et d’écoute

Si intéressés :
Envoyez vos CV
à l’adresse mail suivante :
youssef.babouih@vegetableseeds.basf.com
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Gautier Semences

Parmi ces direc-
tives, on peut 
citer à titre 
d’exemple les 
p r o c é d u r e s 
d’octroi des inci-
tations du FDA 

aux conditions prévues pour 
la généralisation de l’AMO aux 
agriculteurs selon la loi N°98-
15, la loi N°99-15 et le décret 
2.21.1019, la traçabilité des 
modalités des paiements ef-
fectués par le postulant, les 
nouvelles dispositions parti-
culière relatives aux délais de 
paiement selon le projet de loi 
N° 69-21, modifiant la loi N° 
15-95 du code de commerce et 
enfin, la survenance du décret 
N° 2.22.809 modifiant et com-
plétant le décret N° 2.06.574, 
suivie de la Note de Service 
de la DGI N° CI299/23/DGI 
du 17/02/2023 qui suggère 
aux importateurs de s’acquit-

ter de la TVA à l’importation et 
vendre leurs produits dans un 
circuit interne aux revendeurs 
et aux agriculteurs hors taxe. 
Cette procédure peut sembler 
contradictoire avec la poli-
tique de neutralité fiscale de 
la TVA. En effet, la neutralité 
vise à éviter toute distorsion 
de concurrence entre les dif-
férents acteurs économiques, 
en ne taxant pas les biens et 
services à différents niveaux 
de la chaîne d’importation et 
de distribution. Dans ce cadre, 
l’application de la TVA à l’im-
portation des produits et maté-
riels agricoles pourrait entraî-
ner une double imposition, si la 
TVA est également appliquée 
sur la vente surtout pour les 
importateurs des produits Phy-
tosanitaires et des semences. 
Ces derniers travaillent spé-
cialement avec les petits agri-
culteurs, ne possédant aucune 

identification fiscale, ce qui 
entraine la non facturation et 
automatiquement la non resti-
tution de la TVA pour ces im-
portateurs.
Ces changements drastiques 
ont eu un impact négatif sur 
l’ensemble des intervenants 
du secteur agricole et, en par-
ticulier sur les importateurs, et 
semblent être une sanction de 
plus pour les opérateurs. Dans 
cette optique, l’Association 
marocaine des importateurs, 
fabricants et commerçants de 
matériel agricole (AMIFCO-
MA) n’a pas cessé d’expri-
mer sa préoccupation quant à 
ces mesures et a demandé à 
maintes reprises aux respon-
sables de trouver des solutions 
pour aider les importateurs à 
faire face à ces changements 
brusques.
L’AMIFCOMA, a également 
souligné que ces mesures 

pourraient affecter la com-
pétitivité des importateurs 
et que l’application d’une 
telle décision peut avoir des 
conséquences importantes 
sur l’ensemble du secteur. En 
effet, cela peut inciter certains 
agriculteurs à se tourner vers 
l’acquisition de machines d’oc-
casions ou à s’orienter vers 
le marché informel, ce qui 
semble en contradiction avec 
la philosophie prônée par le 
Plan Maroc Vert visant à mo-
derniser le secteur agricole en 
encourageant l’adoption de 
technologies et matériels mo-
dernes. Par conséquent, cela 
pourrait avoir un impact sur les 
recettes fiscales de l’état, car 
il y aurait moins de revenus 
provenant des taxes liées aux 
importations. Ces mesures 
peuvent même entrainer une 
hausse des coûts pour les 
agriculteurs, ce qui se traduira 
par une augmentation des prix 
des denrées agricoles pour les 
consommateurs, 
Enfin, pour l’AMIFCOMA il 
est important pour les auto-
rités compétentes de trouver 
un équilibre entre la néces-
sité de générer des revenus 
fiscaux et celle de soutenir le 
secteur agricole, et de prendre 
en compte les préoccupations 
légitimes des importateurs de 
produits et matériels agricoles, 
et de travailler en concerta-
tion avec eux pour trouver des 
solutions qui permettent à ce 
secteur de continuer à pros-
pérer.

L’agriculture est un secteur clé pour l’économie nationale, qui contribue à environ 15% du PIB et emploie plus 
de 40% de la population active du pays. Cependant, ces dernières années, elle a été confrontée à plusieurs 
défis notamment la pandémie du Covid 19, la mauvaise conjoncture à l’échelle internationale, la flambée des 
prix des produits et du transport, deux années consécutives  de sécheresse, l’évolution désastreuse des taux 
de change du Dirham par rapport aux autres devises, auxquels s’ajoute l’application de plusieurs directives 
administratives qui, entre autres, ont bloqué des accords préalables pour l’acquisition du matériels  agricoles. 

ActuActu Entreprise

Le Cri d’alarme des
importateurs des produits
et matériels agricoles

Communiqué de presse
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Le monde évolue, nous aussi.

Découvrez 
notre nouvel univers
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En 2022, Gautier Semences 
a fêté ses 70 ans au service 
de la filière agricole et de la 
promotion de l’alimentation vé-
gétale. Un anniversaire résolu-
ment tourné vers l’avenir. Pour 
marquer son nouvel élan, Gau-
tier Semences se réinvente en 
2023 et renouvelle son identi-
té. «Dans un monde en pleine 
évolution, la créativité de la na-
ture nous inspire au quotidien 
pour dessiner le paysage ma-
raîcher de demain.» Telle est 
la vision de Gautier Semences 
qui sous-tend sa nouvelle ap-
proche pour permettre à l’en-
treprise de continuer à être un 
acteur de référence dans l’in-
dustrie des semences.
Le semencier souhaite renfor-
cer son engagement à offrir 
à toutes et à tous le meilleur 
du végétal : santé, plaisir et 

responsabilité, par une dé-
marche créative alliant goût et 
performance. Cette promesse 
s’accompagne d’une améliora-
tion continue de ses produits, 
services et méthodes de pro-
duction pour répondre aux 
besoins de ses partenaires et 
des consommateurs. En adop-
tant cette nouvelle orientation, 
Gautier Semences revendique 
une approche singulière du 
métier de semencier : la créa-
tivité.
Pierre angulaire de l’esprit 
Gautier, la créativité est pré-
sente dans tout ce que la so-
ciété entreprend :
- Des équipes créatives, ras-
semblant des talents complé-
mentaires de la conception va-
riétale à la commercialisation 
des semences
- Une recherche créative, 

lance sa nouvelle
identité de marque
Gautier Semences, acteur de référence sur le marché des 
semences potagères, a annoncé sur le salon Fruit Logisti-
ca à Berlin le changement de son identité de marque. Cette 
évolution reflète l’engagement de l’entreprise en faveur 
d’une agriculture durable et innovante, inspirée par la créa-
tivité de la nature.

avec une R&D tournée en per-
manence vers l’amélioration 
des semences et favorisant la 
création variétale au service 
de la diversité, en donnant la 
priorité au goût
- Une posture relationnelle 
créative, qui favorise la colla-
boration comme déclencheur 
d’idées nouvelles 

La nouvelle identité de Gautier 
Semences repose sur un socle 
de 3 valeurs fondamentales :
- La proximité : « Entreprise fa-
miliale et humaine, nous avons 
à cœur de créer des relations 
durables et personnelles avec 
nos partenaires et nos collabo-
rateurs. »
- La créativité : « Un état d’es-
prit indépendant, créatif, animé 
par le plaisir d’inventer de nou-
veaux modèles pour répondre 
aux besoins d’une filière en 
perpétuelle évolution.
- La détermination : « Notre 
culture du bien-faire est une 
force pour apporter des ré-
ponses pérennes aux enjeux 
de l’agriculture, et persévérer 

dans la mise au point de pro-
duits reconnus pour leurs qua-
lités. »
«Nous sommes fiers de par-
ticiper, chaque jour à notre 
échelle, au renouvellement 
variétal des cultures maraî-
chères. Mais par-delà les se-
mences c’est le lien humain 
qui nous anime, avec le plaisir 
de co-créer des solutions sur 
mesure dans une démarche 
collaborative. Fidèles à l’esprit 
pionnier de la famille Gautier, 
nous nous appuyons sur cette 
approche qui fait la singularité 
de l’entreprise depuis 1952», 
déclare Jeanne Gautier Res-
ponsable Marketing Produits 
et Marques.

Pour découvrir le nouvel uni-
vers de Gautier Semences et 
obtenir plus d’informations sur 
l’entreprise et ses produits, 
nous vous invitons à consulter 
notre site internet :
www.gautiersemences.com

Gautier Semences

Le Cri d’alarme des
importateurs des produits
et matériels agricoles



Agriculture du Maghreb
N° 150 - Mars 2023

www.agri-mag.com24

Calcium et qualité
La qualité des fruits est étroitement 
liée à leur teneur en calcium. Tout 
ce qui influe sur la teneur en cal-
cium des fruits aura un impact sur 
leur qualité. Ainsi, un excès d’azote 
réduit la concentration du calcium 
dans le fruit. La concentration mini-
male de calcium communément ad-
mise dans le fruit lors de la récolte 
est de 5 mg de Ca pour 100 g de 
fruits frais. Sous ce seuil, les risques 
de maladies de conservation sont 
plus élevés. Il faut donc adapter la 
stratégie d’apport de N à cet objectif.
En gérant convenablement la nu-
trition calcique des fruits, les agri-
culteurs peuvent améliorer leur fer-
meté, diminuer leur sensibilité aux 
infections fongiques et bactériennes, 
diminuer les pertes d’eau pendant le 
stockage, augmenter la durée de 
conservation et renforcer les valeurs 
nutritives des fruits.
En cas de nutrition limitante en cal-
cium, seuls les fruits sont affectés 
– les indices de déficience sont très 
rarement identifiable sur les feuilles. 
Les cellules des fruits s’atrophient, 

entrainent la mort des tissus et les 
fruits ne sont plus commerciali-
sables. 

Calcium et fermeté
En jouant un rôle dans la cohésion 
des membranes cellulaires, le cal-
cium a un impact sur la fermeté des 
fruits. Plus la valeur de calcium dans 
le fruit est élevée, plus sa chaire 
est ferme. Il résiste alors mieux aux 
meurtrissures et aux brunissures in-
ternes.

Traitements des
fruits après récolte
Le trempage des fruits, après récolte, 
dans une solution de chlorure de cal-
cium, augmente la teneur en Ca et la 
fermeté des fruits par rapport au té-
moin non traité et réduit l’apparition 
du bitter pit. Les meilleurs résultats 
ont été obtenus lorsque les fruits ont 
été plongés dans du CaCl2 pendant 
deux minutes à la concentration de 
7-7,5%. De plus, l’entrée de Ca dans 
le fruit dépend des facteurs suivants: 
concentration de CaCl2 dans la so-

lution de trempage ; durée de trem-
page; cultivar de pomme ; ajout d’un 
agent de trempage ; stade de matu-
ration à la récolte.
A noter qu’en cours de stockage, le 
fruit continue à absorber le calcium 
qui est déposé à sa surface, si les 
conditions d’humidité sont correctes: 
90 à 95%.  

Calcium et conserva-
tion des fruits
Le calcium est généralement peu 
abondant dans les fruits, même 
s’il peut atteindre des niveaux éle-
vés dans les organes ligneux et 
les feuilles. En effet, la compétition 
entre feuilles et fruits pour le cal-
cium est en faveur des feuilles qui 
ne libèrent que de petites quantités 
de cet élément vers les fruits. Pour 
les pommes destinées au stockage, 
on se base sur le dosage du calcium 
dans le fruit et dans les feuilles. Le 
rapport ‘’Ca feuille/Ca fruit’’ doit être 
inférieur à 20.
Le calcium joue un rôle essentiel 
dans l’amélioration du potentiel de 
conservation des fruits. Par son 
action, il raffermit la chaire, la ren-
dant ainsi moins sensible aux meur-
trissures ou brunissures internes.  
Son utilisation permet également de 
minimiser les pourritures de conser-
vation, y compris le gloeosporium et 
le penicillium. Il est prouvé que plus 
les apports foliaires sont répétés, 
plus les fruits résistent aux dégâts 
des pourritures.
Le calcium apparaît aussi comme un 
régulateur du métabolisme des fruits. 
Présent en quantité suffisante, il 
ralentit la respiration des pommes, qui 
reste stable quand la concentration 
de Ca dans la pulpe dépasse 110 
ppm, mais s’accélère quand le 
Ca descend à 90 ppm. En excès, 
il retarde non seulement la crise 

Le calcium
Indispensable mais souvent négligé !
Le calcium active les enzymes et est indispensable à la division cellulaire, à l’élongation et à la croissance 
du fruit. Il stabilise la paroi cellulaire, garantit sa perméabilité tout en la protégeant de la dégradation par les 
enzymes, et aide à minimiser les conséquences des stress et des maladies. La qualité finale des fruits et leur 
bonne tenue au stockage dépendent en grande partie de la bonne assimilation du calcium pendant tout le dé-
veloppement du fruit en évitant l’exposition au bitter-pit, au cracking et à la dissolution des sucres.

Fertilisation
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Augmente la fermeté 
et la durée de conservation 
des fruits

( Ascophyllum Nodosum )

Une combinaison parfaite de 
Calcium et d’algues marines

Calcium SCFoliastim

Agence Meknes +212 5 35 51 79 19 www.casem.ma

respiratoire, mais aussi la perte de la 
fermeté, le changement de couleur 
des fruits, c’est à dire l’ensemble des 
phénomènes qui accompagnent la 
maturation.

Calcium et bitter pit
Une carence en calcium augmente 
la fréquence de bitter pit. Elle est 
souvent liée à un déséquilibre entre 
la disponibilité du potassium et du 
calcium. Il est communément admis 
que des ratios K/Ca élevés (>30) à 
la récolte augmentent la fréquence 
du bitter pit. 

Modes d’application
du Calcium
Les arbres fruitiers mobilisent de 
150 à 500 kg/ha de calcium assimi-
lable. La fourniture au sol d’amende-

ment basique ne suffit pas à fournir 
cette quantité ; en effet, et en dépit 
des croyances populaires, de hauts 
niveaux de calcium dans les sols ne 
signifient pas pour autant une bonne 
nutrition calcique pour l’arbre : le cal-
cium peut être bloqué dans la struc-
ture du sol. 
Lorsque le fruit atteint 50 g, plus de 
50% de la quantité totale de calcium 
s’y trouve déjà. Il est donc essen-
tiel que le calcium ait été appliqué 
au sol avant ce stade. A des stades 
plus tardifs, lorsque le fruit se déve-
loppe rapidement, la plupart du cal-
cium est transporté vers les feuilles 
où il ne peut être redistribué, et les 
quantités contenues dans les fruits 
commencent à se diluer. Il faut donc 
recourir à des applications sur fruits 
afin de compléter le niveau de cal-
cium. Pour assurer une fourniture 

optimale en calcium des fruits, les 
spécialistes recommandent aux ar-
boriculteurs de réaliser des apports 
foliaires de calcium assimilable 
avec des produits de qualité. Plus le 
nombre de pulvérisations est élevé, 
plus la qualité des pommes aug-
mente. Il est important de continuer 
les pulvérisations jusqu’à la récolte. 
Ces interventions doivent permettre 
d’atteindre 5 mg/100 g de fruits frais 
à la cueillette, et ce pour garantir 
une bonne croissance, un minimum 
de détérioration et un haut potentiel 
de conservation.
Cependant, il convient de s’assurer 
qu’une utilisation excessive d’azote, 
provoquant une croissance exces-
sive du feuillage et des fruits, ne 
limite pas le niveau ou la concentra-
tion du calcium dans le fruit
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Viticulture

C’est quand la vigne 
est à la limite de 
stress hydrique 
et minéral qu’elle 
oriente son mé-
tabolisme vers la 

synthèse de substances d’une 
grande importance pour la qua-
lité, comme les composés phé-
noliques ou les arômes. Dans 
ces conditions, il est difficile de 
parler d’un calcul de la fertilisa-
tion comme on le fait pour les 
grandes cultures, mais le rai-
sonnement établi en fonction 
des besoins de la plante et des 
caractéristiques du sol prend en 
compte à la fois les objectifs de 
quantité et de qualité.

L’Azote
L’azote est nécessaire à la crois-
sance de la vigne, les fournitures 
par le sol peuvent être limitantes 
entre les stades nouaison et vé-
raison, mais l’excès est néfaste 
pour la qualité du raisin dans 

la mesure où l’azote favorise la 
production de protéines au dé-
triment des composés phéno-
liques à la base des arômes. On 
peut ainsi résumer les risques 
sur la vigne :
- Excès d’azote : vigueur exces-
sive, sensibilité à la pourriture, 
rendement excessif, aoûtement 
perturbé.
- Carence en azote : faible vi-
gueur, faible fructification, pho-
tosynthèse perturbée, moindre 
résistance à la sécheresse, ma-
turation des raisins difficile, … 
 
P, K & Mg
Le phosphore joue un rôle im-
portant au niveau du dévelop-
pement végétatif de la vigne. 
La présence de mycorhizes au 
niveau des racines permet une 
bonne exploration des réserves 
en phosphore du sol.
Le potassium influe sur le méta-
bolis de la vigne. Le pic des be-
soins se situe au débourrement 

et pendant la phase de matura-
tion. Une carence en potassium 
peut être due à une teneur insuf-
fisante en K échangeable dans 
le sol. Elle peut être favorisée 
par un rendement excessif, la 
sécheresse ou un excès de ma-
gnésium.
Les conséquences négatives 
de la carence en potassium sur 
la qualité peuvent se manifes-
ter avant que les rendements 
ne soient affectés. La teneur en 
sucres des baies est diminuée. 
La carence en potassium en-
traîne aussi un affaiblissement 
des souches, un mauvais aoû-
tement des bois et une baisse 
de production. L’excès de potas-
sium diminue l’acidité et peut gê-
ner l’assimilation du magnésium.
Le magnésium rentre dans la 
composition de la chlorophylle, il 
influence donc la photosynthèse 
de la plante. Une carence en cet 
élément peut être due à une te-
neur faible en Mg échangeable 

Fertilisation de la vigne
quelques principes de base
La fertilisation doit assurer le bon fonctionnement du sol, gage d’une nutrition correcte de la vigne. 
Les états calcique et organique du sol sont primordiaux pour une bonne fertilité chimique, biolo-
gique et physique du sol.
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dans le sol. Elle apparaît le plus 
souvent dans les sols légers, 
acides et facilement lessivés, 
mais aussi en cas d’excès de 
potassium échangeable.

Pratiques
de fertilisation
Quel est le rôle de la
matière organique ?
La matière organique, outre ses 
propriétés physiques sur le sol, 
joue un rôle majeur dans la ré-
gulation de l’alimentation de la 
plante, en particulier grâce à sa 
capacité de rétention en eau et 

son rôle sur la vie biologique des 
sols (minéralisation). En consé-
quence, les apports de matière 
organique et d’amendements 
sont à raisonner par le viticul-
teur avant tout autre apport de 
fertilisant, car ils sont à la base 
directement ou indirectement, de 
l’alimentation de la vigne.

La fertilisation de
fond avant la plantation
La fertilisation avant la plantation 
est surtout destinée à corriger les 
caractéristiques du sol suscep-
tibles de compromettre la réus-
site de la plantation (toxicités 

métalliques dans les sols acides, 
pauvreté en matière organique) 
et à placer en profondeur les élé-
ments minéraux moyennement 
mobiles comme le potassium et 
le magnésium ou peu mobiles tel 
le phosphore.
Son raisonnement s’appuie sur 
une analyse physico-chimique 
du sol et du sous-sol, complétée 
si possible par un profil cultural.
Les résultats de l’analyse per-
mettent de décider l’apport éven-
tuel d’un amendement organique 
et/ou d’un amendement minéral. 
Ils permettent également de fixer 
le niveau et la forme des apports 
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des éléments P, K et Mg à incor-
porer au sol.
La fertilisation azotée
La carence en azote est due à 
une disponibilité insuffisante 
en azote minéral dans le sol. 
Le développement ré-
cent de l’enherbement des 
vignes entraîne parfois une 
forme nouvelle de carence  
en azote. Un apport adapté 
d’azote au sol constitue un trai-
tement efficace ; le recours à 
des pulvérisations foliaires peut 
être également envisagé à la vé-
raison.

La fertilisation P, K, Mg
Dans le cas d’une vigne où les 
éléments d’analyses (sol, pé-
tiole) mettent en évidence un 
faible niveau en phosphore, 
et manifestent un dysfonction-
nement, un apport phosphaté 
d’entretien annuel couvrant les 
exportations, sera de préférence 
localisé ou incorporé au sol. 
Pour raisonner la fertilisation 
d’entretien annuelle, il est forte-
ment recommandé d’utiliser le 
diagnostic pétiolaire. Ce dernier 
est d’un plus grand intérêt que 
l’analyse de terre car il traduit 
la dynamique de nutrition de la 
plante sur plusieurs années.
Il est utile de raisonner les ap-
ports d’entretien en potassium 

et magnésium sur la base de 
l’analyse pétiolaire à partir du 
rapport K/Mg, ceci permet d’évi-
ter l’antagonisme entre ces deux 
éléments pour l’absorption par 
les racines.
L’apport du magnésium peut être 
réalisé au sol avec une forme 
dont la solubilité est adaptée au 
niveau de pH du sol. Il peut aus-
si faire l’objet de pulvérisations 
foliaires de sels solubles de ma-
gnésium.

Les oligo-éléments
Les oligo-éléments ont un rôle 
physiologique important sur tous 
les métabolismes de la plante 
: photosynthèse, respiration, 
transport d’énergie… Toute-
fois, en dehors de la carence  
ferrique (chlorose ferrique) fré-
quente en sols calcaires, ces 
problèmes sont souvent propres 
à certaines situations (type de 
sol, conditions climatiques…) 
qu’il faut diagnostiquer.
Dans la plupart des cas, l’usage 
des bonnes pratiques, comme la 
gestion de la matière organique, 
de l’acidité des sols, la limitation 
de la vigueur et l’élimination de 
l’excès d’eau, permet d’éviter 
les carences. Une toxicité est 
toujours plus difficile à corri-
ger qu’une carence. Certains 
éléments (cuivre, aluminium, 

manganèse) peuvent provoquer 
des toxicités sur la vigne en sol 
acide. En effet, dans des condi-
tions de pH inférieur à 5,5-6.0, 
la solubilité des éléments mé-
talliques est augmentée et ils 
sont donc assimilés en quantités 
plus importantes par la vigne. Le 
cuivre et l’aluminium migrant peu 
verticalement et la vigne possé-
dant un système racinaire pou-
vant s’installer en profondeur, 
les problèmes peuvent survenir 
essentiellement à la plantation

Quels sont les
outils d’aide à la
décision disponibles ?
• le diagnostic visuel au ni-
veau du sol par la réalisation de 
fosses pédologiques afin d’esti-
mer, par exemple, la profondeur 
exploitable par les racines, la na-
ture et l’épaisseur des différents 
horizons
• le diagnostic visuel au niveau 
de la plante. On peut s’intéres-
ser à la vigueur et au potentiel 
de production, et à la reconnais-
sance des symptômes de ca-
rence ou de toxicité
• les analyses de sol
• les diagnostics foliaires

Pourquoi réaliser
un diagnostic foliaire ?
Le diagnostic foliaire est un bon 
critère afin d’évaluer le niveau 
de nutrition de la vigne. Il permet 
d’intégrer différents facteurs qui 
influent sur l’alimentation de la 
plante (cépage, porte-greffe…). 
Il peut s’appliquer au limbe, au 
pétiole ou à l’ensemble de la 
feuille. Ce choix dépend des 
éléments analysés et des réfé-
rences régionales. Cet outil n’est 
pas très répandu chez les viticul-
teurs, mais au vu de l’intérêt qu’il 
procure, son usage mériterait 
d’être développé.

Source :
UNIFA, Institut français de la vigne
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Le mildiou de la vigne est 
un champignon qui adore 
l’eau et les températures 
douces. Il se propage 
d’abord par les feuilles de 
vignes tombées au sol à 

l’automne et contenant des oospores, 
ou œufs d’hiver. Il se développe entre 
11 et 30°C avec un optimum thermique 
autour de 25°C. La pluie et la rosée 
favorisent l’infection de la vigne par le 
mildiou, qui est moins présent en an-
nées sèches. 
Au printemps, la maturation des œufs 
de mildiou s’active lorsque l’humidité 
du sol est forte et que les températures 
sont douces. Plus les températures sont 
élevées, plus la germination est rapide. 
Les pluies provoquent des éclabous-
sures du sol emportant les oospores 
sur les organes humectés de la vigne. 
Le mildiou préfère les organes riches 
en eau et en sucre comme les jeunes 
feuilles et les inflorescences. Une vé-
gétation dense facilite son dévelop-
pement en entretenant un milieu plus 
humide, qu’il affectionne. De premières 
contaminations isolées peuvent appa-
raitre. Premier indicateur d’une pos-
sible épidémie, l’apparition d’une tache 
translucide sur les feuilles de vigne. Un 
duvet blanc se forme ensuite sous la 
face inférieure et émet des spores qui 
se propagent par le vent et les pluies. 

Avec une température de 12 °C, les 
symptômes seront visibles au bout de 
14 jours. À une température de 16 °C, 
le délai se raccourcit à 8 jours. Pour que 
le champignon pénètre, l’organe de la 
vigne doit être humecté au moins pen-
dant deux heures. Les baies de raisin 
sont sensibles au mildiou jusqu’à la 
véraison. Au moment de la floraison, le 
mildiou peut très vite se déployer dans 
le vignoble puis recouvrir les jeunes 
baies d’un feutrage blanchâtre.

A noter que la pluie rend parfois les in-
terventions plus difficiles en lessivant 
les produits de contact et en empêchant 
le traitement pendant les précipitations 
(terrains impraticables). Or, il faut pou-
voir traiter à temps, avant que l’infection 
n’explose en se généralisant à tout une 
parcelle de manière exponentielle, ou 
alors traiter très régulièrement pour li-
miter l’extension. D’où l’importance de 
la surveillance afin de traiter préventi-
vement. 

Stratégie de protection 
contre le mildiou
La protection de la vigne contre le mil-
diou associe les mesures prophylac-
tiques aux programmes de traitements 
réalisés avec des fongicides conven-
tionnels et de biocontrôle.

Les mesures de 
prévention
La première action consiste à bloquer 
l’apparition du foyer primaire et la pro-
gression du mildiou au sein de la par-
celle par des interventions au début du 
printemps et pendant la croissance de 
la vigne.
•	Plus le ressuyage du sol est lent, plus 
la parcelle est sensible. Pour baisser la 
pression maladie, une solution complé-
mentaire est d’empêcher la formation 
de mouillères en éliminant les excès 
d’eau. L’enherbement de l’inter-rang 
évite de tasser les sols avec les engins 
et de créer ainsi une zone imperméable.
•	Tous les rejets de vigne, favorables 
à l’installation des foyers primaires de 
mildiou et au démarrage précoce de 
l’épidémie, sont à enlever.
•	Les pampres sont plus particulière-
ment sensibles aux contaminations pri-
maires en raison de leur proximité avec 
le sol.
•	Les relevages effectués tôt limitent le 
nombre de rameaux qui tombent vers 
le sol et facilitent les interventions phy-
tosanitaires. Ces organes sont sources 
potentielles de contamination par le mil-
diou.

La protection fongicide
Un positionnement au bon moment, en 

Le Mildiou mène la vie 
dure aux viticulteurs !
La météo joue un rôle phare dans le développement des maladies fongiques au sein de la vigne. Les facteurs 
qui conditionnent leurs développement et sporulation sont la température, l’humidité et la dissémination des 
spores au travers du vent. La connaissance exacte des conditions météo de son vignoble s’avère donc clé 
dans la lutte contre des maladies comme le Mildiou ou l’Oïdium. 

Viticulture
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fonction du risque mildiou est la 
clé d’une protection optimisée de 
la vigne. L’objectif est de sécuriser 
la formation de la fleur, jusqu’à la 
fermeture de la grappe. La straté-
gie de protection doit aussi viser 
une optimisation des applications 
de fongicides conventionnels avec 
à la clé une baisse de l’Indice de 
fréquence de traitement (IFT), 
sans compromettre le rendement 
et la qualité des grains.
Le déclenchement de la protection 
de la vigne s’effectue en tenant 
compte de l’historique sanitaire de 
la parcelle et des observations, et 
aussi grâce aux alertes des tech-
niciens en lien avec la consultation 
des stations météo, des outils nu-
mériques de prédiction, des Bulle-
tins de santé du végétal (quand ils 
sont disponibles).
Tout l’enjeu en cas de forte ex-
plosion de la maladie liée à une 
succession de pluie est de garder 
les cadences de traitements. La 
construction des programmes de 
traitement afin d’optimiser l’effi-
cacité et de prévenir le risque de 
résistance, repose sur la connais-
sance des fongicides anti-mildiou.

Les catégories de 
fongicides
•	Les produits fongicides de 
contact : Ils agissent préventive-
ment en bloquant la germination 
du mildiou par contact. Ils sont 
lessivables. Le cuivre entre dans 
cette catégorie.
•	Les produits fongicides péné-
trants : Ils pénètrent dans les or-
ganes à protéger qui sont présents 
au moment de l’application mais 
pas les pousses formées après le 
traitement.
•	Les produits fongicides systé-
miques : Ils pénètrent dans l’or-
gane et diffusent par la sève. Les 
organes formés après le traite-
ment sont protégés.
•	Les produits fongicides de 
biocontrôle : ces solutions 
naturelles inhibent le 
développement du mycélium du 
mildiou et/ou activent les défenses 
naturelles de la vigne lors d’une 
contamination. Ils s’emploient 
le plus souvent en début de 
programme ou après fleur suivant 
le type de biocontrôle, en complé-

ment de produits conventionnels à 
dose adaptée pour réduire les IFT.

En agriculture bio et biodyna-
mique, la lutte contre le mildiou 
se fait presque systématiquement 
avec du cuivre, et la bouillie borde-
laise est le produit le plus souvent 
utilisé, considéré comme un pesti-
cide naturel et compatible avec les 
cahiers des charges. Cependant, 
la bouillie est très facilement les-
sivée par la pluie, à partir d’une 
vingtaine de millimètres, car elle 
reste en surface et cela oblige à 
traiter plus souvent (parfois quoti-
diennement) en période de fortes 
précipitations. Or, le cuivre, un mé-
tal lourd, s’accumule aussi dans le 
sol, ce qui engendre parfois des 
critiques contre cette méthode.
En viticulture intégrée, il est pos-
sible d’employer des produits dits 
pénétrants ou systémiques, qui 
résistent au lessivage car ils pé-
nètrent dans les organes. Ces 
solutions de synthèse ont davan-
tage d’efficacité et de possibilités 
curatives. 

Les clés d’une 
protection de qualité
Le mode de conduite de la vigne 
joue sur l’efficacité des traite-
ments. En vignes étroites, avec 
une forte densité de plantation, 
les vignes génèrent une surface 
foliaire par m² de sol bien plus 
élevée qu’en vignes larges. Les 
dépôts de produit par cm² de feuil-
lage sont moins importants, la 
marge de sécurité des fongicides 
est plus réduite. D’où l’importance 
de la prophylaxie avec une bonne 

gestion de la surface foliaire. Les 
vignes avec une plus faible ex-
pression végétative captent da-
vantage de produit. Les travaux en 
vert peuvent améliorer la qualité 
de la protection.
La qualité de la pulvérisation peut 
être améliorée avec l’emploi d’ad-
juvants. Le respect des doses re-
commandées au bon moment, le 
volume de la bouillie, le choix et 
le réglage du pulvérisateur parti-
cipent aussi à la réussite du trai-
tement.
Des gouttelettes fines permettent 
une meilleure adhérence aux or-
ganes de la plante et ne s’écoulent 
pas. En revanche, si le traitement 
doit s’effectuer avec du vent, la 
masse des gouttes doit être plus 
importante pour limiter l’effet de 
la dérive et réduire l’évaporation. 
Une bonne calibration du matériel 
de traitement est indispensable 
pour un traitement efficace.

La météo, facteur clé dans 
l’apparition des maladies
La connaissance exacte des conditions météo 
de son vignoble s’avère clé dans la lutte contre 
le Mildiou ou l’Oïdium. Dans certains pays vi-
ticoles, les producteurs se font aider par des 
capteurs d’humectation foliaire permettant de 
mesurer l’intensité et le temps d’humectation 
sur les feuilles ainsi que la température et l’hu-
midité ambiante au niveau du microclimat des 
vignes. Ces capteurs fournissent ainsi des don-
nées météo précises et fiables pour déterminer 
les meilleures fenêtres de traitements, pour op-
timiser leur efficacité et faire des économies en 
réduisant le nombre de pulvérisations.
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Mesures
de prévention
Parmi les mesures à mettre en œuvre 
pour limiter le développement de l’oï-
dium 
- Prendre en compte l’historique des 
parcelles 
- Privilégier les cépages les moins sen-
sibles.
- Limiter la vigueur de la vigne. A cet 
égard, le choix du porte-greffe est impor-
tant. Une fertilisation ou un désherbage 
modérés des parcelles sont également 
un moyen facile à mettre en œuvre pour 
limiter la vigueur. 
- L’oïdium aimant l’ombre et l’humidité, 
il faut tout faire pour que la vigne soit la 
plus aérée possible. Favoriser l’aération 
des grappes (palissage, effeuillage) per-
met une meilleure pénétration de la pul-
vérisation et une amélioration de l’effica-
cité de la protection. Il est vrai que vent 
permet la dissémination des conidies. 
Cependant, un vent persistant perturbe 
le développement du pathogène par son 
effet desséchant,
- Epamprer (opération consistant à dé-
barrasser un cep de vigne des rameaux 
afin de favoriser la maturation des 
branches fruitières porteuses de raisin),
- Nettoyer précautionneusement les 
souches en éliminant les bois contami-
nés.

Construire son 
programme de lutte 
Pour bien préparer son programme de 
lutte contre l’oïdium, le viticulteur doit 
prendre en considération un certain 
nombre de critères, notamment la sensi-
bilité variétale et l’historique du vignoble. 
En effet, si lors de la précédente cam-
pagne la parcelle a connu des attaques 
d’oïdium, la probabilité qu’elle subisse 
une nouvelle contamination sera plus 
forte compte tenu du stock d’inoculum. 

De même, il ne faudra pas lésiner sur la 
qualité du programme si la parcelle est 
plantée avec des cépages sensibles.
Du fait que les premiers symptômes de 
l’oïdium sont peu visibles, beaucoup de 
viticulteurs peuvent faire l’impasse sur 
les premiers traitements fongicides. Or, 
quand les symptômes apparaissent sur 
les grappes, il est déjà trop tard. D’ail-
leurs, certaines attaques constatées en 
cours de culture sont en réalité la consé-
quence d’un défaut de protection au 
stade sensible, le début de la nouaison. 
Ainsi, il faut démarrer la lutte anti-oï-
dium tôt avec des produits puissants, 
quitte ensuite à alléger la protection. La 
période cruciale de traitement se situe 
entre le stade « boutons floraux séparés 
» et le stade « fermeture de la grappe ». 
Il est également recommandé de privi-
légier les fongicides haut de gamme au 
moins du stade début floraison jusqu’à 
début fermeture de la grappe.

Moins de fongicides 
disponibles pour lutter 
contre l’oïdium
Le nombre de spécialités fongicides an-
ti-oïdium devrait continuer à diminuer 
dans les années à venir compte tenu du 
retrait de certaines substances actives. 
La lutte contre cette maladie va deve-
nir plus compliquée car le nombre de 
familles chimiques disponibles va être 
plus restreint et il faudra être encore plus 
vigilant pour limiter le développement 
des résistances.
Certaines solutions fongicides ont en 
effet été retirées du marché et d’autres 
familles chimiques comme les triazoles 
largement utilisées dans la lutte contre 
l’oïdium devraient voir certaines molé-
cules disparaître. Certains fongicides 
à effet curatif pourraient également ne 
plus être disponibles dans les années 
à venir. Dans ce contexte, les spéciali-
tés qui associent deux matières actives 

appartenant à des familles différentes 
présentent tout leur intérêt dans les pro-
grammes de lutte contre l’oïdium.
 
Alterner modes d’action 
Afin de limiter le développement des 
résistances, il est recommandé d’alter-
ner les traitements avec des produits à 
mode d’action non concerné par la ré-
sistance. Les fongicides appartenant à 
certaines familles très concernées par 
la résistance ne sont plus recomman-
dés contre l’oïdium. D’autres sont limi-
tés à deux applications par an. Pour les 
autres familles, les recommandations 
sont deux applications maximum voire 1 
seule pour limiter la pression de sélec-
tion et le développement des résistances 
(en situation de détection ponctuelle de 
résistance). Le soufre et les produits de 
biocontrôle ne sont pas concernés par 
les phénomènes de résistance.

Le soufre, incontournable
Le soufre est utilisé depuis très long-
temps pour lutter contre l’oïdium de la 
vigne. Au fil des décennies, il est de-
venu le pilier pour la maîtrise de cette 
maladie en viticulture biologique, mais 
également en viticulture conventionnelle 
où il s’intègre parfaitement dans les pro-
grammes. Dans un contexte où la pano-

Oïdium de la vigne
rester vigilant jusqu’à la fin du cycle 
L’oïdium est une maladie cryptogamique qui se développe à la surface des organes verts de la vigne. 
La contamination primaire commence dès la reprise de la végétation. Le champignon responsable, Ery-
siphe necator, apprécie les atmosphères chaudes et humides. Difficile à contrôler une fois installé, son 
impact peut être considérable aussi bien en termes de rendement que de qualité. Ce qu’il faut savoir sur 
l’oïdium de la vigne pour mieux le combattre.

Viticulture
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Oïdium de la vigne
rester vigilant jusqu’à la fin du cycle 

plie des fongicides anti-oïdium dimi-
nue, le soufre sera plus que jamais un 
allié précieux pour tous les viticulteurs 
grâce à son efficacité reconnue contre 
l’oïdium et une absence de résistance. 
Le soufre est par ailleurs homologué 
contre d’autres maladies comme l’ex-
coriose ainsi que l’érinose et l’acariose.  
Au moment de réaliser les traitements 
au soufre, il est important de choisir 
une formulation adaptée. La sublima-
tion, qui est le passage d’un état solide 
à un état gazeux sans passer par la 
phase liquide, est un paramètre d’ef-
ficacité qui ne doit pas être négligé. 
En effet, à température égale, l’illumi-
nation est un facteur important pour 

la sublimation. De plus, les humidités 
foliaires au moment du traitement di-
minuent son efficacité du fait de son 
lessivage.

Plus de biocontrôles dans 
les programmes fongicides
Autre évolution dans la maîtrise de 
l’oïdium, l’intégration de plus en plus 
fréquente dans les programmes de 
lutte de solutions de biocontrôle. Cette 
tendance répond à la fois aux attentes 
du marché et aux nouvelles exigences 
environnementales. Si le soufre reste 
évidemment la référence historique 
des solutions de biocontrôle, les pro-

ducteurs peuvent désormais comp-
ter sur une large palette de produits 
(substances naturelles, stimulateurs 
de défense, …) qui s’enrichit chaque 
année.
Certaines solutions de biocontrôle 
contiennent par exemple des micro-or-
ganisme qui se multiplient rapidement 
et qui recouvrent les organes traités, 
empêchant ainsi les pathogènes de 
s’installer. Ils peuvent être efficaces 
contre plusieurs types de champi-
gnons. 
Ces produits de biocontrôle permettent 
de protéger la vigne contre le mildiou 
et l’oïdium et s’intègrent dans tous les 
programmes de protection pour réduire 
les doses des fongicides mais aussi 
en renfort des programmes grâce à un 
mode d’action complémentaire. 

Qualité de la pulvérisation
C’est un autre facteur qui conditionne 
la réussite de la lutte anti-oïdium. Cela 
passe par l’utilisation d’un matériel 
adapté et son bon réglage. Il est par 
ailleurs recommandé d’adapter sa vi-
tesse d’avancement, d’optimiser la ré-
partition de la bouillie pulvérisée et de 
donner de la mobilité aux gouttes.
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Pour que la pourriture 
grise se développe, il 
existe deux voies d’in-
fection.
- La première est une 
infection latente qui com-

mence début floraison et contamine 
les baies tôt dans la saison. Un des 
foyers d’infection les plus courants 
se trouve là où le capuchon floral 
s’est détaché, laissant une blessure. 
Par la suite, les jeunes baies en se 
développant produisent des compo-
sés antifongiques naturels, limitant 
ainsi la propagation de B. cinerea. 
Ces substances antifongiques dis-
paraissent cependant à mesure que 
les baies mûrissent, et la maladie 
latente peut se développer et faire 
pourrir les grappes en se propa-

geant de baie en baie.
- Dès que capuchons floraux, baies 
avortées et autres débris sont co-
lonisés par B. cinerea au début de 
la saison, ils fournissent la deu-
xième voie d’infection, lorsqu’ils sont 
pris au milieu des grappes. Ils de-
viennent alors la source principale 
de contamination des baies dès que 
les composés antifongiques naturels 
disparaissent à mesure que la matu-
rité avance

Facteurs
favorables 
Botrytis cinerea est une maladie 
de climat frais. Les températures 
comprises entre 15°C et 23°C sont 
idéales pour son développement. 

Les températures supérieures à 
23 °C, lui sont moins favorables. 
Les précipitations du début de prin-
temps, juste avant et après le dé-
bourrement, sont typiquement un 
élément déclencheur la germination 
des sclérotes de Botrytis qui ont hi-
verné sur les tiges de vigne. Cela 
suffit à produire de l’inoculant pour 
les deux voies d’infection, la pre-
mière et la seconde.
Mais les précipitations à elles seules 
ne suffisent toutefois pas à déter-
miner le risque de Botrytis plus 
tard dans la saison. L’humidité des 
feuilles, due à la condensation pen-
dant la nuit, doit clairement aussi 
être prise en compte pour détermi-
ner le risque d’une infection par ce 
champignon. Plus les conditions hu-
mides persistent, plus la probabilité 
d’infection est élevée.
 Une canopée dense peut créer dans 
la vigne, un microclimat très favo-
rable à une infection de Botrytis en 
favorisant la rétention d’humidité 
pendant de plus longues périodes. 
Cette canopée limitera également 
la pénétration des pulvérisations de 
fongicides.
 Début floraison et véraison sont les 
deux stades sensibles à surveiller. 
Au cours de la floraison, plus pré-
cisément juste après la chute des 
capuchons floraux, une blessure se 
crée là où le capuchon s’est déta-
ché, créant un point d’entrée pour la 
maladie. C’est la première période 
de vulnérabilité de la vigne.
La deuxième période la plus sen-
sible se situe pendant et après la 
véraison. Les baies ramollissent et 
les taux de sucre augmentent, ce qui 
favorise l’infection.
Tout tissu vert blessé est une porte 
d’entrée potentielle pour le Botrytis. 
Les blessures sont généralement 
causées par :

•	 les pratiques viticoles telles que 
l’utilisation de machines
•	 l’éclatement des baies après la 
pluie
•	 Les oiseaux ou les insectes ve-
nant se nourrir, la grêle ou le gel
Les tissus blessés sont plus vulné-
rables par temps humide, lorsque 
les spores qui s’y déposent se 
trouvent dans les conditions idéales 

Le Botrytis en vigne
Bien que les spores de B. cinerea soient transportées par l’air et puissent donc provenir 
de cultures voisines, la plupart de l’inoculum conduisant à l’apparition de Botrytis dans un 
vignoble provient de ce même vignoble.

Viticulture
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pour germer et se propager.

Bonnes pratiques 
Il est conseillé d’éviter de laisser 
un feuillage dense se développer 
(généralement dû à un gros ap-
port d’engrais azoté). Une canopée 
moins compacte favorisera une 
bonne circulation de l’air et ainsi 
qu’une meilleure pénétration de la 
lumière. Cela permettra également 
aux différentes parties de la plante 
de sécher plus rapidement, rédui-
sant ainsi le risque de maladie. Il est 
recommandé d’éclaircir le feuillage 
avant la fermeture des grappes.
Il est également conseillé d’enlever 
les feuilles autour des grappes avant 
leur fermeture pour améliorer la cir-
culation de l’air et éviter la rétention 
d’humidité. Cela améliore égale-
ment la pénétration des produits pul-
vérisés. Il faut également contrôler 
régulièrement tous les dommages 
causés par les insectes, les oiseaux 
ou les maladies. 
La prévention contre cette maladie 
repose sur la protection autant que 
possible de la vigne contre les in-
sectes, les oiseaux et autres sources 
de blessures. Ces dernières peuvent 
être protégées grâce à des biofongi-
cides microbiens. Ces champignons 
bénéfiques ennemis naturels du 
Botrytis vont coloniser la blessure et 
protéger les zones sensibles.

Protection
des vignobles
La surveillance des conditions cli-
matiques et la combinaison des 
mesures de lutte prophylactiques, 
chimiques et biologiques sont né-
cessaires pour combattre Botrytis 
cinerea dans les vignobles. Parmi 
les moyens permettant d’éviter ou 
de défavoriser les attaques de ce 
champignon sur les grappes de rai-
sin on peut citer :

• une diminution de la vigueur par 
des apports corrects de la fumure 
azotée,
• la surveillance des pratiques et des 
ennemis pouvant entraîner des lé-
sions sur les baies,
• un bon niveau d’aération des 
grappes et de la végétation ;
• une taille et un palissage adéquats; 
• une bonne programmation par le 
viticulteur de ses interventions à 
base de cuivre pour freiner le déve-
loppement de Botrytis.
Pour réussir la lutte fongicide, le viti-
culteur dispose d’un grand choix de 
molécules et de familles. Les trai-
tements devront être envisagés à 
priori lors des stades phénologiques 
suivants : fin floraison-début nouai-
son, fermeture des grappes, début 

véraison et à un mois avant la récolte. Il est 
recommandé de choisir des solutions fongi-
cides aux propriétés et aux modes d’action 
différents. Pour une bonne gestion des mo-
des d’action fongicides, il est recommandé 

d’appliquer le même produit, ou tout produit 
de sa famille, une seule fois par saison.

Sources: Lallemand
• Autres 
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Objectif de l’Etude : 
Le but est de tester l’effet de la réduc-
tion de 25% du débit des goutteurs et 
d’évaluer son impact sur la conduc-
tance stomatique, le stress physio-
logique, le contenu foliaire en eau et 
le rendement des plants de raisin de 
table cultivés dans une ferme au nord-
est du Maroc. 

Matériels et Méthodes : 
Des expérimentations ont été réali-
sées dans une ferme de production 
commerciale de raisin de table (Vitis 
vinefera var. Regal) et qui s’étale sur 
une vingtaine d’hectares situés dans 
la plaine de Bouarg, Nador. La densité 
de plantation était de 1667 plantes/ha, 
soit un espacement de 2m x 3m. 
Deux traitements ont été appliqués 
lors de ces expérimentations : le trai-
tement témoin en utilisant un goutteur 
avec un débit de 4L/h et qui représente 
100% de l’irrigation (ou irrigation adop-
tée par le producteur) ; tandis que le 
second traitement utilisait un goutteur 
de 3L/h, soit 25% d’économie d’eau. 
Pour ce qui est du dispositif expéri-
mental, vingt-quatre plantes témoins 
irriguées avec 4L/h ont été comparées 
avec 24 plantes irriguées avec le gou-
teur de 3L/h. Les plantes ont été dis-

posées sous forme de blocs aléatoires 
randomisés, et chaque bloc contenait 
2 plantes. Le test T-Student a été utili-
sé pour l’analyse des données.
Une station digitale a été utilisée dans 
le cadre de ces essais et ce système 
a été muni de capteurs d’humidité pla-
cés à une profondeur de 10 cm sous 
certains goutteurs de chaque traite-
ment. Ces sondes mesurant humidité 
du sol, température et humidité rela-
tive de l’air, étaient reliées à la station 
numérique qui transmet les mesures 
via des cartes SIM. La plateforme 
d’acquisition de données a été instal-
lée sur les smartphones pour consulter 
et télécharger ces mesures en ligne.
De plus, le mécanisme de transfert 
d’électrons au niveau de la chaîne 
de transport (entre les deux photo-
systèmes I et II de la membrane du 
thylakoïde) lors des réactions lumi-
neuses de la photosynthèse a été 
mesuré à l’aide des outils spécialisés. 
Une soixantaine d’indices de stress 
physiologique ont été générés grâce 
à ce système. La conductance sto-
matique a été quantifiée lors de ces 
essais. Elle représente un bon indice 
pour l’ouverture et la fermeture des 
stomates, et indique également bien 
les conditions du stress physiologique. 
Plus les plants sont stressés, plus la 

conductance stomatique diminue. A 
noter que ces indicateurs de stress 
physiologique ont été pris lors des 
journées chaudes et complètement 
ensoleillées, afin de mieux évaluer 
l’effet de la réduction des apports en 
eau d’irrigation. Enfin, les paramètres 
de croissance des plantes et de rende-
ment en fruits ont été aussi mesurés.

Résultats et Discussion : 
La figure 1 montre la teneur volumé-
trique en eau des sols mesurée à partir 
du 8 juin jusqu’au 21 juin 2022 sous 
les goutteurs de 3L/h et 4L/h. D’après 
le graphique, une réduction de la te-
neur du sol en eau sous les goûteurs 
de 3L/h a été enregistrée par rapport 
aux goutteurs 4L/h. Le pourcentage de 
cette réduction dépend de l’emplace-
ment et de la profondeur des capteurs 
dans le sol. Dans ce cas, les capteurs 
ont été mis verticalement à 10 cm de 
profondeur et sous chaque goutteur 
(3L/h et 4L/h).

Pour ce qui est de la conductance 
stomatique, prise par un poromètre, 
aucune différence significative n’a 
été observée concernant le flux de la 
conductance pour la vapeur d’eau et 
pour le CO2, même avec la réduction 
de l’eau de l’irrigation de 25% (Tab. 1). 

Effets de l’économie de l’eau 
d’irrigation sur la production 
de raisin de table 

Kamal ABERKANI*
et Mohammed El GUETTABI

L’eau est devenue un facteur limitant pour l’agriculture marocaine au cours de la dernière décennie. La pénu-
rie a perturbé l’équilibre de la production en général et, en particulier, pour les producteurs de raisins de table 
de la zone méditerranéenne du nord-est du Maroc. Malgré l’importance des investissements consentis dans 
un tel système de production, ces viticulteurs risquent de perdre leurs productions en raison du manque de 
réserves d’eau de surface et de la forte salinité des eaux souterraines. D’où, la grande importance portée 
présentement à la bonne gestion de l’eau d’irrigation dans cette zone.
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Fig. 1. Teneur volumétrique en eau (VWC) du sol mesuré du 8 juin au 21 juin 2022 
par la station digitale MySense (UTAD, Portugal), sous les goutteurs de 3L et 4L/h.

Ressource
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Soulignons que les mesures de la conductance ont été prises lors d’une journée chaude et en-
soleillée et à midi ; au moment où les conditions du stress hydrique sont réunies.

Tab. 1. La conductance stomatique (gs) prises sur des feuilles de plants de raisins de table culti-
vées sous deux régimes d’irrigation (100 % et 75 % d’eau).

Traitements 100% Irrigation (4L/H*) 75% Irrigation (3L/H*)

gs (mol/m2/s) 342 ±132 a 332 ±109 a

*Débit du goutteur ;
Les données sont une moyenne de 7 répétitions ± écart type ;
Le test statistique T-Student a été utilisé avec α=0,05 ;
Les données ont été prises lors d’une journée chaude et ensoleillée, ; 10 juin 2022 (11 :00-11 :40).
Les mesures ont été prises sur la cinquième feuille à partir de l’apex de la cinquième pousse 
sélectionnée pour chaque plant.

De même, aucun effet significatif de la réduction de l’irrigation n’a été noté sur l’état de stress 
physiologique des plantes (Tab. 2). Ces paramètres ont été mesurés par l’appareil HPEA (Han-
saTech, UK) et indiquent le transfert des électrons entre les deux photosystèmes I et II lors de la 
phase claire de la photosynthèse. Ceci est reflété aussi par l’indice de performances (PIabs) des 
plantes qui n’a pas changé, même avec la réduction des apports en eau d’irrigation.

Tab. 2. Les paramètres de stress physiologique prises sur des feuilles de plants de raisins de 
table cultivées sous deux régimes d’irrigation (100 % et 75 % d’eau).

Traitements 100% Irrigation (4L/H*) 75% Irrigation (3L/H*)

Fv/Fm 0,77 ±0,3 a 0,78 ±0,1 a
ABS/RC 2,45 ±0,39 a 2,32 ±0,21 a
DI0/RC 0,56 ±0,16 a 0,51 ±0,07 a
ET0/RC 0,86 ±0,16 a 0,86 ±0,17 a

PIabs 1,34 ±0,60 a 1,47 ±0,52 a

*Débit du goutteur ;
ABS= nombre des électrons reçus par un centre réactionnel (RC) ; DI0= énergie dissipée sous 
forme de chaleur ; ET0= nombre des électrons captés par la phase sombre de la photosynthèse ; 
PIabs= l’indice de performance.
Les données sont une moyenne de 7 répétitions ± écart type ;
Le test statistique T-Student a été utilisé avec α=0,05 ;
Les données ont été prises lors d’une journée chaude et ensoleillée, ; 10 juin 2022 (11 :40-12 :30).
Les mesures ont été prises sur la cinquième feuille à partir de l’apex de la cinquième pousse 
sélectionnée pour chaque plant.

De plus, la réduction de l’irrigation n’a pas eu un effet significatif sur le contenu relatif en eau des 
feuilles (Tab. 3), lors des mesures prises le 10 juin et le 14 juillet 2022.

Tab. 3. Contenu relatif en eau des feuilles des plants cultivés sous deux régimes d’irrigation 
(100% et 75% d’eau).

Traitements 100% Irrigation (4L/h*) 75% Irrigation (3L/h*)
RWC (%) : 10 juin 2022 22,6 ±5,6 a 22,1 ±4,0 a

RWC (%) : 14 juillet 2022 23,7 ±6,5 a 27,3 ±6,1 a

*Débit du goutteur ;
Les données sont une moyenne de 7 répétitions ± écart type ;
Le test statistique T-Student a été utilisé avec α=0,05 ;
Les mesures ont été prises sur la cinquième feuille à partir de l’apex de la cinquième pousse 
sélectionnée pour chaque plant.

Le rendement des raisins par plant n’a pas changé significativement, malgré la réduction de la 
quantité d’eau d’irrigation de 25% (Tab. 4). Le nombre de grappes était de 70 grappes/plant pour 
le témoin et 69 pour le traitement avec une réduction de 25%. De même, le rendement en kg par 
plant n’a pas varié significativement et les valeurs étaient de 35,9 et 35,4 kg/plant, respectivement.

Tab. 4. Rendement des plants de raisins de table cultivées sous deux régimes d’irrigation (100 
% et 75 % d’eau).

Traitements 100% Irrigation (4L/H*) 75% Irrigation (3L/H*)

Nombre de grappes / arbre
Rendement (kg/plant)

70 ±24 a
35,9 ±13,9 a

69 ±21 a
35,4 ±11,3 a

*Débit du goutteur ;
Les données sont une moyenne de 24 répétitions ± écart type ;
Le test statistique T-Student a été utilisé avec α=0,05 ;
Les fruits ont été récoltés le 8 octobre 2022.

Conclusion : 
Aucune différence significative n’a 
été notée avec une réduction de 
25% d’eau d’irrigation en comparai-
son avec les plants témoins concer-
nant les paramètres du stress 
physiologique, de la conductance 
stomatique, du contenu en eau des 
feuilles et aussi du rendement en 
fruits. Dans de telles conditions, 
le producteur aurait pu utiliser un 
goutteur de 3L/h au lieu de 4L/h, ou 
bien réduire le temps d›irrigation de 
ses parcelles de 25%. Toutefois, il 
est recommandé que des capteurs 
mesurant l’humidité du sol soient 
déployés à l’échelle de toute la pro-
duction afin de mieux gérer l’irriga-
tion et économiser les ressources 
en eau.

Ressource
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Contrôler et régler
le matériel en
début de saison
La première étape pour une pro-
tection réussie est de partir avec 
un pulvérisateur en bon état et bien 
réglé. Ainsi, à chaque début de cam-
pagne, il faut vérifier :
•	 la présence des dispositifs de 
sécurité sur les transmissions et les 
ventilateurs
•	 l’étanchéité des circuits (tuyaute-
ries, filtres, systèmes anti-goutte)
•	 le niveau d’huile dans les pompes 
•	 le bon état de la cloche à air
•	 la tension des courroies
•	 le fonctionnement du manomètre
•	 l’état des buses, des porte-buses 
(jet projeté), l’état des déflecteurs 
et la propreté des pales (jet porté) 
et l’état des canons et des mains 
(pneumatique).

C’est aussi le moment de régler le 
pulvérisateur :

•	en choisissant les buses 
adaptées et en les orien-

tant afin de mieux ci-
bler la zone à traiter 

•	en véri-
fiant les débits au 
niveau de chaque 
buse 

•	 en détermi-

nant le volume de bouillie adapté 
pour une qualité de pulvérisation 
optimale

Contrôler la qualité
de pulvérisation 
Après le contrôle du bon fonction-
nement du pulvérisateur, il est vive-
ment conseillé souligne un expert 
des techniques d’application, de 
vérifier la qualité de la pulvérisation 
c’est-à-dire que le produit atteint 
effectivement le végétal. Dans ce 
sens, dans les grands pays viticoles, 
les vignerons disposent de plusieurs 
outils d’aide. Il existe par exemple un 
dispositif vertical se composant de 
plaques noires à monter sur un sup-
port rigide sur lequel de l’eau char-
gée d’argile blanche est pulvérisée, 
ce qui permet de visualiser la répar-
tition des gouttelettes et de détecter 
les éventuels défauts. En début de 
campagne, cela permet d’ajuster les 
réglages et de commencer la saison 
avec des appareils bien réglés,sou-
ligne l’expert. Pour une qualité de 
pulvérisation optimale, l’opération 
doit être répétée en cours de cam-
pagne.
Il existe également un nouvel outil 
qui permet d’évaluer la qualité de 
pulvérisation au sein même de la vé-
gétation.  Il s’agit d’un outil simple à 

mettre en œuvre au même titre que 
les papiers hydrosensibles mais la 
méthode qui l’accompagne permet 
d’avoir une évaluation plus précise 
de la qualité de pulvérisation en 
pleine végétation notamment.
Des entreprises spécialisées pro-
posent aux viticulteurs de visualiser 
la qualité de pulvérisation de nuit.
Cette opération nocturne se base 
sur la pulvérisation en utilisant la 
fluorescine un colorant qui se ré-
vèle la nuit sous une lampe UV. Ce 
dispositif permet aux viticulteurs 
d’apprécier de visu et immédiate-
ment la qualité de pulvérisation. Ils 
ont ainsi la possibilité de proposer 
des réglages pour améliorer la pul-
vérisation comme l’adaptation de la 
vitesse d’avancement par exemple 
pour une répartition optimale de la 
bouillie.

Adapter le réglage
du pulvérisateur
à la végétation 
Pour une pulvérisation optimale, il 
convient logiquement d’adapter le 
nombre de diffuseurs à la hauteur 
de végétation. Les buses dont le jet 
dépasse la végétation doivent impé-
rativement être fermées. Le volume 
de bouillie doit également prendre 
en compte le volume du feuillage, 
ainsi en période de pousse active et 
avec une pression élevée de la ma-
ladie, un volume minimum de 150 à 
200 litres apparaît nécessaire pour 
protéger l’ensemble du feuillage et 
des grappes.
En fin quel que soit le pulvérisateur, 
de nombreux travaux ont montré la 
supériorité du traitement face par 
face qui permet d’optimiser la ré-
partition de la bouillie fongicide car 
toutes les faces de la végétation 
sont traitées de manière identique 
sur toute leur hauteur.

Maladies de la vigne 
Soigner la qualité de pulvérisation
Le moindre défaut de pulvérisation peut s’avérer fatal face aux maladies fongique des vi-
gnobles. Le point sur les principaux contrôles et réglages à réaliser.

Viticulture
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A l’automne, lorsque 
chutent les feuilles, les 
spores hivernent à même 
le sol et se répandent au 
printemps suivant, en 
contaminant les arbres 

avec l’aide du vent. Les épidémies de 
tavelure sont influencées par plusieurs 
facteurs, notamment les conditions cli-
matiques au printemps, la sensibilité des 
variétés et l’état sanitaire du verger. Le 
risque est particulièrement élevé au mo-
ment de la chute des pétales. Leur in-
sertion forme une porte d’entrée pour le 
champignon.
La tavelure est favorisée par des condi-
tions humides à partir du débourrement 
et des températures comprises entre 7 
et 25°C. Les pommiers présentent une 
sensibilité plus ou moins forte à la mala-
die selon les variétés. La plupart de celles 
qui sont cultivées aujourd’hui y sont sen-
sibles.
Les petites tâches brun olivâtre qui appa-
raissent après 3 semaines environ sont 
des germes, qui se répandront à leur tour 
par temps humide...

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

sence d’une forte attaque avant maturité, 
la pomme se déforme, des crevasses et 
des fissures apparaissent au niveau de 
la peau mais aussi de la chair. Lorsque 
les pédicelles sont à leurs tours infectées, 
la maladie entraine une chute prématu-
rée des fruits. A noter que les infections 
ayant lieu avant la récolte peuvent passer 
sous silence au moment de la cueillette et 
provoquer l’apparition de symptômes en 
cours du stockage.

Comment lutter
contre la tavelure ?
La lutte contre la tavelure se fait essentiel-
lement par la lutte chimique et nécessite 
des fongicides ayant un spectre d’activité 
différent (protectant, éradiquant et systé-
mique). Les fongicides ont une efficacité 
restreinte après l’infection. Les feuilles 
jonchant le sol peuvent être éliminées 
pour diminuer l’inoculum (déchiquetage, 
utilisation de l’urée, ramassage, etc.). 
Éliminer les pommiers abandonnés. Utili-
ser des cultivars résistants à la tavelure 
et favoriser la diversité variétale dans les 
vergers. La taille d’été favorise la circula-
tion d’air et permet de diminuer l’humidité 
requise pour le développement de la tave-
lure. Il est possible de consulter des simu-
lateurs pour la prévision des maladies et 
ravageurs du pommier.

Comment lutter contre la 
tavelure du pommier 
Cette maladie cryptogamique des arbres est causée par un champignon (Venturia inaequalis) pour le 
pommier, Venturia pirina pour le poirier), qui peut provoquer une importante chute du rendement et rendre les 
fruits impropres à la consommation. Il infecte d’une manière générale les fruits, les feuilles et les rameaux ce 
qui perturbe le bon développement de l’arbre et peut ainsi affecter même la récolte de la campagne suivante.

La stratégie de lutte contre la tavelure doit 
d’abord être préventive. L’utilisation de va-
riétés ayant une sensibilité réduite à la ma-
ladie est à privilégier.

1- Mesures prophylactiques
Venturia inaequalis se conserve essentiel-
lement sur les feuilles tombées au sol. De 
ce fait, toutes les méthodes prophylactiques 
permettant de détruire les feuilles au sol 
doivent être mises en œuvre afin de réduire 
la présence d’inoculum primaire dans le ver-
ger, de même que les techniques qui contri-
buent à créer des conditions défavorables 
aux attaques de ce champignon :
•	Au moment de la plantation : Espacement 
raisonnable et bien étudié entre les arbres 
et les rangs d’un verger ;
•	A la chute des feuilles, il est vivement 
conseillé de ramasser et de détruire les 
rameaux, les feuilles et les fruits malades 
tombés au sol ainsi que les fruits malades 
restés sur l’arbre afin de limiter les contami-
nations l’année suivante. 
•	Travail du sol permettant l’enfouissement 
des feuilles non détruites ;
•	Opter pour une taille adéquate et régulière 
des arbres qui laisse la végétation assez 
aérée
•	Assurer une fertilisation azotée raisonnée. 

2- Importance des traitements d’hiver
Les traitements d’hiver visent à détruire 
plusieurs types de cibles notamment les 
formes de conservation des principales ma-
ladies cryptogamiques : tavelure, oïdium, 
chancre, moniliose. Pour les maladies cryp-
togamiques, les interventions sont à base 
de sels de cuivre ayant comme action de 
limiter les formes de conservation de la ta-
velure, monilioses, chancre, cloque. Il est 
recommandé d’intervenir après la taille pour 
obtenir une bonne efficacité et une éco-
nomie des produits. La pulvérisation sera 
abondante, touchant toutes les parties de 
l’arbre

3- Lutte chimique
La lutte chimique raisonnée doit reposer sur 
le principe de prévenir toute infection pri-
maire due à la projection d’ascospore afin 
de déjouer les contaminations secondaires. La maladie entraîne l’apparition de lésions brunes ou noires très caractéristiques 

à la surface des bourgeons, des feuilles, des fruits et parfois des rameaux.
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Prévention : 
Il est possible d’intervenir préventi-
vement contre la tavelure, lorsqu’un 
passage pluvieux est annoncé et 
qu’il y a risque de contamination par 
les ascospores. Lorsque l’agricul-
teur se trouve face à des conditions 
climatiques favorables à l’apparition 
de la tavelure sur le pommier, il est 
conseillé de prospecter son verger 
et d’utiliser en alternance des fa-
milles chimiques préventives et de 
bonne rétention après chaque pluie.

 Traitements fongicides
Les traitements sont appliqués en 
fonction des conditions climatiques 
et principalement par rapport aux 
pluies contaminatrices qui sont né-
cessaires à la propagation de l’infec-
tion. Ainsi, différentes manières de 
conduire cette lutte chimique contre 
la tavelure du pommier peuvent être 
pratiquées :
•	Opter très tôt pour un traitement 
précoce avant même l’apparition 

des infections ;
•	Conduire une lutte chimique pré-
ventive avant ou juste aux stades : 
boutons roses, début floraison, 
nouaison, jeunes fruits et début 
grossissement du fruit ;
•	Reconduire la lutte contre la mala-
die immédiatement après de fortes 
rosées et ou des pluies ;
•	Opter pour l’alternance des pro-
duits fongicides ;   
•	Respecter le mode d’emploi des 
fongicides, les volumes d’eau et les 
intervalles entre les applications, in-
diqués sur l’étiquette ;
•	S’assurer du réglage du pulvérisa-
teur pour couvrir toute la frondaison.

LALLEMAND PLANT CARE

GREENSTIM®

L’efficacité de 
GREENSTIM® 
est visible...

Osmoprotecteur biologique 
à action anti-stress





Réduit la chute des fleurs et des fruits (stress thermique et hydrique) 

Améliore la qualité du fruit (calibre et fermeté)

Augmente le rendement

Importateur - distributeur exclusif :

En cours de végétation et notamment à la fin de la floraison et durant le stade « jeunes 
fruits », il convient de renouveler la protection si le temps demeure pluvieux, et ce particu-
lièrement dans les vergers reconnus régulièrement attaqués par la tavelure. Le chois de 
produits doit porter de préférence sur les fongicides ayant une double action anti tavelure 
et anti-oïdium.
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Différentes espèces 
constituent depuis 
quelques années 
au Maroc une pré-
occupation per-

manente en vergers d’agrumes 
à partir de juin et jusqu’en au-
tomne, période de récolte où il 
devient difficile de maitriser leurs 
populations. Les principales 
sont : Tetranychus urticae, Pa-
nonychus citri, Eutetranychus 
orientalis, Polyphagotarsonemus 
latus, Aceria sheldoni et Brevi-
palpus californicus. Mais il existe 
d’autres espèces d’acariens 
comme : l’acarien Oribatida, 
l’acarien Détritiphage, l’acarien 
Tarsonèmes, l’acarien Tydéides.

Gestion de la lutte
La stratégie de gestion qui a don-
né ses fruits avec les acariens 
des agrumes reste la combinai-
son de différentes méthodes de 
lutte et l’approche proactive qui 
consiste à lutter contre ces rava-
geurs avec un volume de bouillie 

relativement faible (juste après 
la taille) et quand les conditions 
leur sont défavorables : popula-
tion réduite, photopériode courte, 
température basse et hiberna-
tion. Ainsi, le traitement d’hiver 
est obligatoire en conventionnel 
comme en lutte intégrée ou bio-
logique. 

Suivi des populations :
Monitoring
- Examen des feuilles : à l’aide 
d’une loupe (6 à 10X) examiner 
100 feuilles de saison par ha (4 
par arbre de différentes orienta-
tions) et calculer le pourcentage 
d’occupation.
- Examen des fruits : à l’aide 
d’une loupe (6 à 10X) examiner 
100 fruits par ha (4 par arbre de 
différentes orientations) et calcu-
ler le pourcentage d’occupation.
- Examen des pousses (Aceria 
sheldoni) : à l’aide d’une loupe 
(10X et plus) examiner 100 
jeunes pousses (4 par arbre de 
différentes orientations) et calcu-

ler le pourcentage d’occupation.

Tenir compte de l’activité des 
auxiliaires (voir chapitre suivant) 
surtout si le pourcentage d’occu-
pation des feuilles avoisine 40% 
(40 acariens prédateurs sur 100 
feuilles inspectées).

Produits homologués
et compatibilité IPM 
Plusieurs matières actives aca-
ricides peuvent être appliquées 
pour lutter contre les acariens, 
dont quelques exemples figurent 
sur le tableau 2. La décision des 
traitements au cours des pé-
riodes à haut risque se base sur 
les enregistrements du monito-
ring, sur l’inspection des zones 
susceptibles d’être foyer à aca-
riens (bordures et arbres non 
ou mal traités au cours du trai-
tement de nettoyage) et sur les 
zones exposées à la poussière.

Lutte biologique
Plusieurs espèces d’ennemis 

Les acariens font partie des ravageurs redoutables qu’il faut surveiller de près afin de garan-
tir une production de qualité. Pour s’alimenter, ils introduisent leur stylet dans les tissus de 
la feuille (mésophylle) pour absorber le contenu cellulaire y compris la chlorophylle qui est 
le facteur vital de la plante. L’assimilation du CO2 et la transpiration sont ainsi considérable-
ment affectées. 
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Tableau 2 : 
Matières 

premières 
acaricides

Tableau 1
Seuils

d’intervention : 

naturels peuvent être de bons 
candidats à la lutte biologique 
contre les tétranyques clés des 
agrumes, parmi lesquels : 
- Acariens Euseius : contre Pa-
nonychus citri et Eutetranychus 
orientalis
- Coccinelles Stethorus : contre 
Panonychus citri et Tetranychus 
urticae
- Acariens Tephlodromes : contre 
toutes les espèces

- Thrips prédateurs : contre Te-
tranychus urticae, Panonychus 
citri et Eutetranychus orientalis

Pour préserver la faune auxi-
liaire, il faut prendre un certain 
nombre de mesures :
- Choix des produits de traite-
ment : sélectivité, faible réma-
nence, période d’application.
- Réduction des quantités de 
pesticides utilisées par la réduc-

tion de la bouillie grâce à : l’ajout 
d’attractifs (sucre, hydrolysat de 
protéines), traitements localisés, 
adoption d’autres moyens de 
lutte (piégeage de masse, …).
- Développement de plantes re-
fuges comme le Laurier rose ; 
le Ricin; l’Œillets d’Inde; la Mo-
relle noire et l’herbe de Rhodes 
monocotylédone qui produit du 
pollen (nourriture des acariens 
prédateurs).

Pratiques culturales 
D’une façon générale et plus 
particulièrement dans le cas des 
acariens, les pratiques cultu-
rales sont d’une grande utilité 
puisqu’elles participent à la ré-
duction de la population de ces 
redoutables ravageurs. Par ordre 
d’importance on peut citer :
- Irrigation optimale évitant le 
stress hydrique.
- Fertilisation optimale évitant 
l’excès d’azote.
- Plantation des brise-vents pour 
réduire la vitesse du vent et le 
dépôt de poussières.
- Arrosage des allées entre les 
parcelles et limitation de la vi-
tesse de déplacement des en-
gins pour réduire le dépôt des 
poussières sur les feuilles. La 
poussière est un bon facilitateur 
de déplacement des acariens. 
- Désherbage partiel des par-
celles tout en gardant une partie 
pour l’activité des auxiliaires.

Sources :
- Support de formation APNM : Acariens des 
agrumes par Saïd AMAZOUZ
- Reconnaitre les acariens clés des agrumes 
pour une lutte proactive efficiente, par Dr. Ra-
chid BOUHARROUD
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ActuActus des Fruits rouges :

Myrtille
prolonger

la conservation 

Myrtille
Sélection et qualités

nutritionnelles

Les myrtilles sont très 
appréciées pour 
leurs bienfaits pour la 
santé, mais elles sont 

extrêmement périssables. Les 
stratégies d’atmosphère 
contrôlée (AC) utilisées dans 
la conservation réduisent le 
métabolisme respiratoire des 
myrtilles et ralentissant la 
sénescence. Cependant, le 
changement soudain d’atmos-
phère peut provoquer chez le 
fruit, un stress physique abio-
tique avec des effets négatifs 
sur la qualité. 
Une étude propose une ap-
proche innovante basée sur 
l’atmosphère contrôlée dyna-
mique (GCA) pour atteindre 
lentement des conditions op-
timales de stockage comme 
alternative au CA standard. 
Pendant deux saisons consé-
cutives, des myrtilles ont été 
soumises à quatre conditions 
de stockage différentes :

•	 Témoin (air) ;
•	 CA standard (exposition 
soudaine à 5 kPa O2 et 10 kPa 
CO2 pendant l’expérience) ;

•	 GCA3 et GCA7 (atteignant 
progressivement 5 kPa O2 et 
10 kPa CO2 en 3 et 7 jours, 
respectivement).

Le fruit a été conservé pen-
dant 28 jours à 0 ± 0,5° C. La 
respirométrie en temps réel a 
fourni un aperçu de la réponse 
respiratoire des myrtilles à leur 
environnement gazeux. Les 
myrtilles soumises à une appli-
cation graduée de traitements 
CA (GCA) avaient un taux de 
respiration à l’état d’équilibre, 
plus faible que les fruits té-
moins et CA standard. Cela 
indique une réduction de l’ac-
tivité métabolique qui a eu un 
impact positif sur la qualité et 
sur la prolongation de la durée 
de conservation.

Par exemple, les myrtilles 
GCA3 et GCA7 avaient une 
durée de conservation 25% 
plus longue que le témoin, en 
raison d’une incidence réduite 
de pourriture. De plus, le fruit 
GCA était 27% plus ferme que 
le fruit témoin et le fruit CA 
après 28 jours d’entreposage 

Avant, les fruits 
étaient triés par 
taille et couleur, 
puis par défauts 

et texture, et maintenant 
par taux de sucre et acidité. 
La technologie de sélection 
pourrait bientôt permettre 
de choisir les meilleurs fruits 
en fonction de leurs qualités 
nutritionnelles, une évolution 
qui pourrait ouvrir la porte à 
des produits commercialisés 
sur la base de bienfaits spéci-
fiques pour la santé.
La technologie a joué au 
fil des années un rôle im-
portant dans l’augmenta-
tion des ventes de fruits. 
Grâce à des systèmes de 
caméras sophistiquées, les 
fournisseurs sont désormais 
en mesure de choisir les meil-
leurs fruits en fonction d’une 
série de considérations diffé-
rentes, les aidant à proposer 
à leurs clients une qualité plus 
constante et à développer leur 

activité.
Il existe des machines qui 
permettent aux fournisseurs 
de classer les fruits selon leur 
goût. Pour le secteur des myr-
tilles, cela pourrait changer 
la donne. Cela signifie que 
le consommateur ne trouve-
ra pas un mauvais fruit parmi 
les bons, ni un super doux 
avec les acides. La récente 
poussée vers l’automatisation 
dans le domaine entraînera 
une plus grande demande de 
technologies qui peuvent offrir 
une meilleure cohérence du 
produit.
Dans certains pays comme 
les États-Unis qui ont recours 
à la cueillette mécanique, il 
est très difficile de faire une 
récolte sélective sur la même 
plante. Il est donc très impor-
tant de pouvoir bénéficier de 
technologies de tri qui per-
mettent de différencier les ca-
libres et la qualité interne.

frigorifique. GCA3 a eu un effet 
positif sur le maintien des te-
neurs en sucre tout au long 
de l’expérience, et les deux 
traitements GCA ont maintenu 
la teneur en acide ascorbique 
proche de la valeur de base 
par rapport à une diminution 
de 44% du fruit témoin à la fin 

de l’expérience.
Ce travail fournit un change-
ment de paradigme dans la 
manière dont la CA peut être 
appliquée et une meilleure 
compréhension de la physiolo-
gie de la myrtille et du compor-
tement après récolte.
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ActuActus des Fruits rouges

La couleur bleue, la taille 
et la forme sont les trois ca-
ractéristiques esthétiques qui 
viennent à l’esprit quand on 
pense à la myrtille. Mais ce qui 
en fait probablement le fruit le 
plus prisé au monde, ce sont 
ses propriétés d’utilisation in-
déniables, grâce auxquelles 
l’expérience de consommation 
de myrtilles est unique :
•	 Pas besoin de l’éplu-
cher contrairement à la plu-
part des fruits. Éplucher un 
fruit est souvent considé-
ré par les consommateurs 

comme un défaut: pensons 
par exemple aux oranges qui 
deviennent une référence se-
condaire dans la catégorie des 
agrumes sur les marchés du 
nord de l’Europe qui préfèrent 
les clémentines, appelées 
«easy-peelers», c’est-à-dire 
« faciles à peler »,
•	 Pas besoin de la trancher: 
certains fruits se mangent 
tranchés, comme les poires, 
ou coupés comme l’avocat et 
nécessitent donc l’usage d’un 
couteau pour être consom-
més.

•	 Pas de déchets : tout est 
mangé dans la myrtille, la 
peau est douce, la baie n’a ni 
noyaux ni graines,
•	 Facile à manger : sa forme 
ergonomique facilite la prise 
en main, il n’est pas néces-
saire de regarder ce que vous 
mangez, chaque fruit est le 
même que l’autre.
•	 Facilement portionnable : 
un enfant mange une myrtille 
à la fois, tandis que pour ceux 
qui aiment les sucreries, l’unité 
de mesure sera la paume de 
la main.

Myrtille, ce qui la rend
si populaire auprès des consommateurs

Un outil d’aide au contrôle les maladies

Le Royaume-Uni vise l’autosuffisance d’ici 10 ans !

Les myrtilles sont les plus sen-
sibles à la pourriture des fruits 
notamment dans les régions 
à climats chauds et humides, 
avec des températures com-
prises entre 15 et 27 degrés. 
Combinez ces conditions 
avec des périodes d’humidité 

des feuilles de 12 heures et 
vous obtenez des conditions 
idéales pour que la pourriture 
des fruits se développe.
La pluie ou l’irrigation par as-
persion peuvent exacerber 
le problème en propageant 
l’agent pathogène aux fruits et 
plantes sains, créant ainsi des 
opportunités supplémentaires 
d’infection. L’agent pathogène 
peut également se propager 
lorsque les fruits se touchent.
Pour lutter contre cette mala-
die des plus dommageables 
aux fruits, les agriculteurs 
pulvérisent généralement des 
fongicides, de façon régulière. 
Des scientifiques de l’Univer-
sité de Floride, région où les 
myrtilles sont très affectées 

par cette maladie, ont déve-
loppé le Blueberry Advisory 
System, un outil pour aider 
les producteurs de myrtilles 
à lutter contre la pourriture 
des fruits grâce à un système 
d’alerte.
Lorsque les fleurs et les fruits 
se développent, de nombreux 
agriculteurs utilisent une mé-
thode basée sur le calendrier 
pour pulvériser les fongicides 
afin de protéger leurs cultures 
contre la pourriture. Mais avec 
le Blueberry Advisory System, 
ils pulvérisent uniquement 
lorsque l’outil leur envoie des 
alertes par SMS ou par e-mail. 
Les producteurs peuvent éga-
lement utiliser des évaluations 
des risques pour choisir d’uti-

•	 Ne se salit pas les mains : 
la myrtille laisse les mains 
propres et est donc idéale pour 
une consommation hors de la 
maison (au travail ou pendant 
le temps libre),
•	 Pas de jus : de nombreux 
consommateurs n’apprécient 
pas la jutosité excessive de 
certains fruits. La myrtille à 
cet égard a une consistance 
agréable et équilibrée.

L’entreprise britannique spé-
cialisée en agriculture verti-
cale Jones Food Company 
(JFC ) prédit que les baies et 
les herbes importées pour-
raient «disparaître» du marché 
dans dix ans. Selon son pro-
priétaire, la culture britannique 
des fruits rouges recevra un 
énorme coup de pouce grâce 
à l’ouverture d’un nouveau 
centre d’innovation spécialisé 
et ultramoderne à Bristol.
L’équipe de recherche et dé-

veloppement du centre vise 
à mettre fin au besoin d’im-
porter des fruits rouges, des 
herbes et des fleurs coupées 
au Royaume-Uni d’ici dix ans. 
Le centre d’innovation fait par-
tie des plans de JFC visant à 
consolider davantage son rôle 
de leader du secteur. La socié-
té a déclaré qu’elle s’attend à 
pouvoir cultiver des baies, des 
fleurs, des légumes et même 
du raisin à l’échelle commer-
ciale dans les prochaines an-

nées, avec un «impact signifi-
catif sur la sécurité alimentaire 
du Royaume-Uni».
Le centre d’innovation de JFC 
servira de banc d’essai pour 
les produits qui seront ensuite 
cultivés dans ce qui sera la 
plus grande ferme verticale du 
monde, actuellement nommée 
JFC2. L’équipe de recherche 
et développement étudiera 
de près les exigences crois-
santes des différentes plantes 
et variétés à mesure que la 

société fait évoluer sa gamme 
de produits à partir des lé-
gumes-feuilles actuellement 
cultivés sur le site d’origine 
dans le Lincolnshire.
JFC fournit déjà 30 % du ba-
silic frais du Royaume-Uni aux 
grands détaillants, soit des 
milliers de magasins chaque 
semaine, et une fois que JFC2 
ouvrira, l’espace de crois-
sance combiné sera égal à 
96 courts de tennis empilés 
verticalement. «Nous savons 

liser un fongicide moins coû-
teux lorsqu’ils sont confrontés 
à un risque modéré de mala-
die, ou un produit plus efficace 
mais également plus coûteux 
pendant les périodes de risque 
élevé.
Le système peut être particu-
lièrement utile pour aider les 
nouveaux producteurs de myr-
tilles à identifier la maladie et 
sa dynamique. Il permet éga-
lement réduire le nombre d’ap-
plications de fongicides, en 
particulier lorsqu’il est adopté 
par des producteurs peu en-
clins à prendre des risques. 
Le système avisait les produc-
teurs de pulvériser le fongicide 
lorsque la pourriture des fruits 
était la plus susceptible de se 
développer et, dans la plupart 
des cas, ils n’avaient pas be-
soin de pulvériser aussi sou-
vent.
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Lygus rugulipennis est l’un des 
plus importants ravageurs du 
fraisier.  Pour lutter contre cet 
insecte, la société espagnole 
Agrobot a lancé BugVacuum, 
un aspirateur automoteur ca-
pable d’aspirer les insectes en 
naviguant de manière autonome 
entre les rangs. Le robot agit en 
ajustant automatiquement la 
hauteur des ventilateurs à des 
niveaux optimaux.
Lygus est un ravageur écono-
mique sérieux qui affecte éga-
lement la production de fraises 
en Californie.  L’insecte est ré-
sistant à de nombreux insecti-
cides, donc selon le fabricant 
Agrobot, l’aspiration mécanique 
de Lygus est une méthode effi-

cace pour réduire son incidence 
sur la culture.
Le Bug Vacuum navigue de ma-
nière réactive dans le champ. 
L’agriculteur n’a qu’à définir le 
point de départ et sélectionner le 
« Mode automatique ». Le robot 
détecte les plantes comme réfé-
rences de guidage tant qu’elles se 
trouvent dans le rang.  Une fois 
les lignes de cultures terminées, 
le contrôleur de navigation dé-
cide du prochain mouvement: 
se déplacer vers le rang suivant, 
rebrousser chemin ou terminer 
la routine. Le robot avance à une 
vitesse de 4 km/h et a une auto-
nomie de 15 heures. Les ventila-
teurs génèrent un flux d’air avec 
une vitesse de 50 km/h.

Fraises :
Le robot aspirateur
d’insectes nettoie les champs !

déjà que nous pouvons culti-
ver des produits autres que les 
légumes-feuilles, des champi-
gnons aux mûres en passant 
par les tulipes, mais notre 
tâche avec cette nouvelle 
installation est de pousser le 
taux de croissance pour qu’il 
fonctionne à l’échelle com-
merciale», a déclaré Glynn 
Stephens, responsable de 
la culture de JFC. Nous vou-
lons que les consommateurs 
puissent acheter des poivrons, 
des tomates ou des baies, 
cultivés verticalement et loca-
lement, sachant que ce produit 
est durable et n’a pas eu à 
parcourir des centaines de ki-
lomètres pour arriver dans son 
assiette ».
«JFC dirige cette mission et 
notre objectif est que l’agricul-
ture verticale devienne le pre-
mier fournisseur britannique 
d’aliments frais dans les an-
nées à venir», a-t-il ajouté. « 
C’est un domaine où nous 
assistons à des développe-
ments relativement rapides et 
nous pensons que le travail 

que nous faisons nous per-
mettra d’avoir un panier frais 
de fraises britanniques à Noël 
ou de manger une salade du 
potager en hiver».
James Lloyd-Jones, fonda-
teur et PDG de Jones Food 
Company, a déclaré que les 
consommateurs, les détail-
lants, le gouvernement et 
toutes les parties prenantes 
reconnaissent l’importance et 
les avantages de la réduction 
des émissions, de la réduction 
des kilomètres alimentaires, 
de l’utilisation des pesticides, 
d’eau et, de manière générale, 
de la croissance plus durable. 
« Il ressort clairement de ce 
que nous avons réalisé et pré-
voyons que, dans les dix pro-
chaines années, le Royaume-
Uni pourrait être dans une 
position où nous n’aurons plus 
à transporter par avion des 
fruits rouges et des herbes du 
sud de l’Europe, de l’Afrique 
du Nord, des Caraïbes ou 
d’ailleurs ».

Source : Fruitnet
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Substrats
professionnels pour l’horticulture

Mélange de tourbe 
pour multiplication :

D’origine allemande
- Floradur® Seed S : doté d’une bonne 
capacité de rétention d’eau, c’est un mélange 
spécial de tourbe blonde et noire de 
structure superfine pour plaques alvéolées 
destinées aux semis de légumes, 
- Floradur® B Cutting : adapté également 
au semis, c’est un mélange spécial de 
tourbe blonde, noire et perlite de structure 
superfine pour le repiquage universel, doté 
d’une capacité élevée de rétention d’air, 
- Floradur® A Block : mélange spécial de 
tourbe noire et blonde de structure fine pour 
mottes pressées pour légumes

D’origine balte
- Florabalt® Seed 2 : mélange spécial de 
tourbe blonde et noire de structure fine, 

doté d’une bonne capacité de rétention 
d’eau. Idéal pour les bouturages estivaux.
- Florabalt® Seed SB : doté d’une bonne 
capacité de rétention d’eau, c’est un mélange 
spécial de tourbe blonde et noire de 
structure superfine pour plaques alvéolées 
destinées aux semis de légumes 
- Florabalt® B Cutting : doté d’une capacité 
élevée de rétention en air, c’est un mélange 
spécial de tourbe blonde, noire et perlite de 
structure superfine pour le repiquage uni-
versel, adaptée aussi au semis
- Florabalt® A Block : mélange spécial de 
tourbe noire et blonde de structure fine pour 
mottes pressés pour légumes

Note : notre banque de données contient plus 
de 4.000 compositions qui illustrent les longues 
années d’expérience dont disposent les experts 
Floragard et l’exigence d’offrir aux clients la 
solution la plus adaptée à leur cas particulier. 
Notre objectif est de développer un produit 

parfait adapté aux exigences particulières de 
notre client.

Mélanges de tourbe
de rempotage pour
production horticole

D’origine allemande
- Floradur® B Pot Medium : mélange spécial 
pour rempotage en pots de 7 à 9 cm ; pour 
plantes à massifs et de balcon,

- Floradur® B Pot Medium Coarse : mélange 
spécial pour rempotage en pots de 8 à 11 
cm ; pour plantes à massifs et de balcon,
- Floradur® B Pot Coarse : mélange spécial 
pour rempotage en pots de 12 à 14 cm ; pour 
les plantes à massifs et de balcon, pour les 
plantes sensibles à la salinité.

Note : il est possible d’ajouter à ces produits de 

Depuis plus de 100 ans, l’entreprise Floragard Vertriebs-GmbH 
d’Oldenbourg fournit un éventail de produits haut de gamme, 
tourbes et substrats de culture, destinés à l’horticulture. Les 

meilleurs intrants et matières premières constituent la base de fabri-
cation des substrats adaptés aux exigences particulières des cultures 
et aux souhaits individuels de nos clients. Avec un laboratoire cen-
tral hyper moderne et des serres d’expérimentation qui s’étendent 
sur 600m², le secteur réservé à l’horticulture est, au sein de la société 
Floragard, synonyme de progrès et de recherches constantes. Toutes 
les matières premières et tous les additifs que nous utilisons pour 
fabriquer nos substrats d’Allemagne du Nord et des pays Baltes sont 
soumis à des tests approfondis. 
C’est ainsi que sont contrôlées tout particulièrement les différentes 
caractéristiques des matières premières qui entrent dans la fabrica-
tion des substrats. Celles-ci ne sont utilisées pour fabriquer les sub-
strats qu’une fois les tests réussis. L’objectif poursuivi par ce vaste 
éventail de tests est de garantir de façon constante à nos clients la 
meilleure qualité et la plus haute sécurité en culture. Nous offrons à 

nos clients la possibilité d’adapter les compositions de leur substrat 
pour une réponse technique spécifique et ciblée. 
Les collaborateurs Floragard sont des professionnels de l’horticulture 
et mettent toutes leurs connaissances au service de leurs clients. No-
tre savoir-faire est entièrement au service de la croissance de votre 
entreprise grâce aux substrats Premium de Floragard.

Nos partenaires

Le sigle qualité RAL – un sigle pour la qualité la plus haute
L’association Gütegemeinschaft Substrate für Pflanzen e.V., entre autres, contrôle les produits pour vérifier que la qualité 
reste élevée et constante.
La RAL, l’institut allemand d’attribution des sigles de qualité et d’étiquetage, est l’organisation cadre. Cet organisme con-
trôle régulièrement les caractéristiques chimiques, physiques et biologiques de nos substrats. Ce n’est qu’après avoir ter-
miné avec succès une procédure d’autorisation que l’usine reçoit le sigle de qualité RAL. Elle est ensuite soumise à des 
tests constants. Le sigle de qualité comprend non seulement un contrôle de la qualité des substrats, mais aussi un contrôle 
constant des matières premières et des additifs. Ce niveau d’exigence élevé permet aux produits Floragard de garantir la 
sécurité des cultures et assure le succès économique des clients. 

Nos produits
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la perlite, l’argile ou autres minéraux selon vos 
préférences. Sont également disponibles des 
mélanges pour rempotage de cultures spéci-
fiques.

D’origine balte
- Florabalt® B Pot Medium Coarse : mélange 
spécial pour rempotage en pots de 8 à 11 cm 
- Florabalt® B Pot Coarse : mélange balte 
pour rempotage en pots de 12 à 14 cm.

Note : il est possible d’ajouter à ces produits 
de la perlite, de l’argile ou d’autres minéraux 
préférés. Sont également disponibles des 
mélanges pour rempotage de cultures spéci-
fiques.

Mélanges de rempotage
pour vivaces et plantes 
en conteneurs pépinière

D’origine allemande
- Floradur® Pot Container : mélange spé-
cial pour plantes couvre-sol, arbustes et co-
nifères : pots > 3 L
- Floradur® Pot Perennial : mélange spécial 
pour plantes vivaces en pot ; pour les 
rempotages de printemps et d’été (Pots > 12 
cm).

D’origine balte
- Florabalt® Pot Container : mélange spécial 
pour conteneur à base de tourbe blonde 
balte pour pépinières. 
- Florabalt® Pot Anthurium : mélange spécial 
pour le rempotage d’Anthurium

- Florabalt® Pot Bromeliad : mélange spécial 
pour le rempotage de Broméliacées.
Note : il est possible d’ajouter à ces produits de 
la perlite, l’argile ou autres minéraux préférés. 

Sont également disponibles des mélanges 
pour rempotage de cultures spécifiques.

Mélanges utilisables en 
agriculture biologique d’origine 
allemande

Semis / Repiquage
- Floradur® Block Bio : mélange spécial pour 
les mottes pressées : pour la culture de semis,
- Floradur® Pot Herbs Bio : mélange spécial 
pour la culture des plantes aromatiques 
en pot, des tomates, des concombres, des 
poivrons et autres légumes en pot (godets 
de 7-13 cm).

Rempotage / Conteneur
- Floradur® Pot Bio : mélange spécial pour 
plantes horticoles et vivaces en pot ; pour 
rempotage en pot ou godets de 7-13 cm.
- Floradur® pot Container Bio : mélange 
spécial pour plantes horticoles pour 
rempotage en pot de 12-14 cm. (Pots > 14 
cm)

Mélange de tourbe pour la culture 
des petits fruits

Fraises et framboises
- Floradur® B Cutting : mélange spécial de 
tourbe blonde, noire et perlite de structure 
superfine pour le repiquage universel doté 
d’une capacité élevée de rétention en air, 
adaptée aussi au semis,
- Floradur® Pot Medium-Coarse Berries:  
mélange spécial de tourbe blonde, noire et 
perlite pour le rempotage  de structure moy-
ennement grossière, pots 8-13 cm,
- Floradur® Pot Coarse Berries : mélange 
spécial de tourbe blonde pour le rempotage  
de structure grossière, spécialement pour les 

conteneurs et jardinières,
- Floradur® Pot Container Berries : mélange 
spécial de tourbe blonde pour le rempotage 
de structure très grossière et fibreuse, spé-
cialement pour les conteneurs et jardinières.

Myrtilles
- Floradur® Pot Blueberries : mélange spé-
cial de tourbe blonde pour le rempotage  de 
structure grossière, spécialement pour les 
conteneurs >1L.
- Floradur® Pot Container Blueberries : 
mélange spécial de tourbe blonde pour 
le rempotage  de structure très grossière 
et fibreuse, spécialement pour les conte-
neurs > 3L.

Spécialités de tourbe
- Hansatorf® : tourbe blonde balte 40-0 mm 
pour l’amélioration du sol et culture sur ados.
- Florabalt® 0-5 mm : tourbe blonde finement 
tamisée d’origine balte pour la fabrication de 
substrat de culture fin et de pot
- Florabalt® 0-7 mm : tourbe blonde finement 
tamisée d’origine balte pour la fabrication de 
substrat de culture fin et de pot
- Florabalt® 7-20 mm : tourbe blonde 
moyennement tamisée d’origine balte pour 
la fabrication de substrat de culture de 
structure moyenne et de pot
- Florabalt® 10-20 mm : tourbe blonde 
moyennement tamisée d’origine balte pour 
la fabrication de substrat de culture de 
structure moyenne grossière et de pot
- Florabalt® 10-30 mm : tourbe blonde 
grossièrement tamisée d’origine balte pour 
la fabrication de substrat de culture de 
structure grossière et de pot
- Florabalt® 10-20 mm : tourbe blonde 
grossièrement tamisée d’origine balte pour 
la fabrication de substrat de culture de 
structure grossière et de pot

Pour tout renseignement : 
sassi@floragard.de    /    www.floragard.de
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Ces superficies sont réparties 
principalement entre trois 
grandes régions de production 
à savoir le Loukkos et le Gharb 
(75%) et le Souss (25%). Les 

cultures de fraises sont principalement si-
tuées entre Kenitra et Larache, alors que 
les plantations de framboises et de myr-
tilles concernent aussi bien la région du 
Nord (Gharb et Loukkos) que la région du 
Souss. Plus au sud, de nouvelles exploi-
tations spécialisées dans la production de 
myrtilles voient le jour dans la région de 
Dakhla. En raison des conditions météo-
rologiques appropriées toute l’année, la 
production est nettement plus précoce et 
les fruits qui y sont produits sont réputés 
d’excellente qualité (bon calibre, Brix su-
périeurs à 20…).
Pour rappel, de nombreux facteurs ont 
contribué à l’essor qu’a connue la produc-
tion des fruits rouges dans notre pays en 
peu de temps, notamment la proximité de 
notre principal marché l’Europe (2e mar-
ché mondial après les USA), les condi-
tions pédoclimatiques favorisant une pro-
duction précoce et couvrant pratiquement 
toute l’année, la main d’œuvre qualifiée, la 

maitrise de la conduite technique (produc-
tion, conditionnement, conservation, sur-
gélation), les infrastructures routières por-
tuaires et aéroportuaires, les incitations 
accordées par l’Etat à l’investissement et 
la capacité des producteurs à s’adapter 
rapidement à l’évolution des normes et 
exigences des marchés. 
La part de la production exportée s’élève 
à 90% pour la fraise, 96% pour la fram-
boise et 96% pour la myrtille. Ces expor-
tations (60% en frais et 40% en surgelé) 
concernent plus de 54 pays sur les 5 conti-
nents, mais la principale destination reste 
l’Europe (90%), dont l’Angleterre (même 
après le Brexit), l’Allemagne, la France et 
l’Espagne. Les 10% restants sont orien-
tés vers les marchés du Moyen-Orient et 
quelques pays d’Asie. 
Actuellement classé septième produc-
teur mondial de fruits rouges, le Maroc 
a l’ambition d’atteindre prochainement 
la cinquième place grâce à ses fortes 
potentialités et à l’amélioration continue 
des rendements. Par ailleurs, les opéra-
teurs marocains cherchent à conquérir 
de nouveaux marchés, principalement la 
Chine et l’Inde, pour éviter la période de 

sur-approvisionnement qui caractérise gé-
néralement les mois de mars et avril sur 
le marché européen. Dans ce sens, les 
professionnels suggèrent l’établissement 
d’accords bilatéraux et la mise en place 
de subventions permettant l’utilisation du 
transport aérien pour l’accès aux marchés 
lointains. 
Cependant, les opérateurs marocains sont 
préoccupés par la conjoncture internatio-
nale difficile et les contraintes qui peuvent 
entraver le rythme de son développement. 
Par ailleurs, le protectionnisme dont font 
preuve les opérateurs européens vis à 
vis de la production marocaine de fruits 
rouges a conduit l’association des produc-
teurs exportateurs de fruits rouges du Ma-
roc à rappeler le fait que plus de 80% des 
intrants utilisés (plants, films plastique, 
packaging, logistique, fertilisants, …) par 
les entreprises marocaines sont importés 
d’Europe. Dans ce sens, le business des 
fruits rouges doit être considéré comme 
un partenariat stratégique WIN WIN entre 
le Maroc et l’Europe, et dont tout le monde 
doit se retrouver gagnant qu’il s’agisse du 
producteur, du consommateur ou de tout 
autre maillon de la filière. 

Fruits rouges 
Succès indéniable et
diversification réussie

La superficie totale occupée par les diffé-
rentes espèces de fruits rouges lors de la 
campagne 2022/23 est estimée à 13.355 ha 
(contre 11.550 ha lors de la précédente cam-
pagne), réparties entre les fraises 3.800ha 
(+9%), les framboises 4800 ha (+20%), les 
myrtilles 4600ha (+18%) et autres 150ha 
(mures et goji).
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Fruits rouges 
Succès indéniable et
diversification réussie
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Les producteurs déplorent par ail-
leurs une hausse des couts de pro-
duction à différents niveaux rédui-
sant leurs marges. Ainsi, les couts 
du transport ont considérablement 
augmenté suite à la hausse des prix 
des carburants, de même que les 
prix des intrants agricoles et le coût 
de la main d’œuvre, sachant que les 
fruits rouges sont des cultures né-
cessitent la mobilisation d’un grand 
nombre d’ouvriers que ce soit dans 
les fermes ou dans les stations de 
conditionnement et de surgélation. 
Les producteurs sont ainsi appelés 
à devenir de plus en plus efficaces, 
sur les plans de la production et de 
la commercialisation, pour rester 
compétitifs. Les professionnels sont 
également conscients de l’impor-
tance d’adapter l’offre et la stratégie 
en fonction du marché destinataire. 
A titre d’exemple, sur le marché an-
glais où le commerce de détail reste 
dominant, il faut faire preuve de 
beaucoup de professionnalisme et 
disposer de toutes les certifications 
liées à la qualité et l’environnement. 

Une évolution continue
Diversification de l’offre
L’histoire de la production des fruits 

rouges au Maroc a débuté par de 
la fraise vers la fin des années 70 
dans la région du Loukkos, mais elle 
n’a connu une expansion importante 
que durant les années 90. A partir 
des années 2000, et en réponse à 
la demande du marché mondial, les 
producteurs marocains ont com-
mencé à diversifier les variétés de 
fraise cultivées, notamment pour 
rallonger la période d’exportation. 
Certains d’entre eux se sont même 
intéressés à de nouvelles espèces 
de fruits rouges principalement la 
framboise et la myrtille, auxquelles 
se sont ajoutées récemment la mure 
et la baie de goji. 
L’introduction de ces nouvelles es-
pèces a donné une bouffée d’oxy-
gène au secteur des fruits rouges. 
En effet, elle a permis aux produc-
teurs de diversifier leurs offres sur 
le marché européen qui ne peut 
pas satisfaire ses besoins en petits 
fruits pendant la période hivernale 
et une partie de la période printa-
nière. La production de certains 
pays membres de l’UE n’arrive sur 
le marché qu’à partir de Juin-Juillet. 
Pendant le reste de l’année, l’ap-
provisionnement se fait à partir de 
pays tiers, principalement les pays 
d’Amérique latine. 
Le Maroc a su saisir cette opportu-
nité et se faire une place sur le mar-
ché européen même en présence 
de ces pays car sa proximité de 
l’Europe lui confère des avantages 
considérables par rapport aux pays 
de l’Amérique latine défavorisés par 
les coûts exorbitants du transport et 
la baisse de la qualité compte tenu 
du long trajet par bateau. Il est aussi 
compétitif par rapport à l’Espagne et 
au Portugal. D’ailleurs les sociétés 
espagnoles se sont elles-mêmes im-
plantées au Maroc pour ces mêmes 
raisons. 
Au début, la production de myrtille 
et de framboise, qui nécessitent 
des investissements importants, 
était réalisée essentiellement par 
les grandes exploitations et des 
investisseurs étrangers dotés des 
moyens logistiques nécessaires 
pour la production, le conditionne-
ment et l’exportation de la produc-

tion en adoptant les techniques les 
plus innovantes. Cependant, ces 
dernières années, des exploitations 
de taille moyenne ayant acquis une 
bonne expérience dans le secteur 
de la fraise, ont commencé à cultiver 
des framboises, puis des myrtilles 
grâce à des collaborations avec des 
stations de conditionnement qui leur 
fournissent les plants, les encadrent 
et commercialisent leur production.
A souligner que pour ces espèces 
comme la framboise et la myrtille, 
les producteurs marocains sont au 
même niveau technique que leurs 
homologues espagnols et portu-
gais. En effet, depuis le début, ils 
ont beaucoup collaboré avec les 
obtenteurs originaux des variétés 
cultivées, sans passer par des inter-
médiaires espagnols comme c’est le 
cas pour la fraise. Par ailleurs, en im-
pliquant les fournisseurs en tant que 
partenaires dans la production, les 
producteurs sont certains de pouvoir 
bénéficier de chaque nouvelle inno-
vation variétale immédiatement et 
surtout de pouvoir maitriser les diffé-
rents aspects relatifs à la conduite et 
la commercialisation.

Maitrise de la conduite
Parallèlement au développement 
des surfaces, les techniques de 
production ont connu une évolution 
remarquable au cours des deux 
dernières décennies qui se sont 
traduites par des rendements à 
l’hectare qui ont considérablement 
progressé. Les améliorations ont 
concerné l’ensemble de l’itinéraire 
technique de la plantation à la ré-
colte (choix variétal, irrigation, ferti-
lisation, phytoprotection, traçabilité, 
lutte intégrée, auxiliaires, etc.).
Au fil des années, les producteurs 
et exportateurs marocains ont dé-
veloppé un énorme savoir-faire, et 
optent désormais pour de nouvelles 
techniques de production basées 
sur la rationalisation des facteurs de 
production et le respect des bonnes 
pratiques agricoles. Il ne faut pas 
oublier que dans le domaine des 
exportations des fruits rouges, les 
professionnels marocains sont 
confrontés à une rude concurrence 
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internationale. Ils sont obligés d’être 
à jour dans le domaine des tech-
niques de production pour avoir une 
place de choix sur des marchés de 
plus en plus exigeants.
Cependant, les exigences évoluent 
en continu et pour le producteur, 
chaque campagne apporte son 
lot de nouveautés dictées par les 
clients, essentiellement les chaines 
de distribution. Les importateurs ont 
par exemple imposé le conditionne-
ment des fruits rouges sur place à la 

ferme pour limiter les manipula-
tions, alors qu’auparavant ces 

opérations étaient effec-
tuées dans les stations 

de conditionnement. 
Les fruits rouges 
récoltés dans des 
caisses sont immé-
diatement placés à 
l’ombre dans un es-
pace spécialement 

prévu à cet effet. Des 
ouvrières y procèdent 

à une sélection rigoureuse 
et les fruits sont mis en barquettes 
puis dans des cartons portant une 
étiquette rendant le produit parfai-
tement traçable. Certaines exploita-
tions sont même équipées de petites 
salles d’entreposage frigorifique car 
le produit fini frais doit être mis au 
froid dans la demi-heure après sa 
récole. Ensuite les cartons sont ex-
pédiés à la station de conditionnent 
dont le rôle se limite actuellement à 
l’entreposage et le chargement dans 
les camions frigorifiques qui vont les 
livrer en Europe. Cette manière de 
faire permet de fournir des fruits de 
meilleure qualité qui se conservent 

plus longtemps.
Par ailleurs, en plus des analyses 
qui se font sur place à la réception 
de la marchandise en Europe, cer-
tains clients envoient à l’improviste 
leurs propres agents pour procéder 
au prélèvement d’échantillons de 
fruits pour analyses. 

Adaptation aux normes
Soulignons également le dyna-
misme particulier des producteurs 
marocains en matière de certifi-
cation et de mise à niveau dans le 
domaine de la traçabilité. La qua-
si-totalité des exploitations agricoles 
sont certifiées, de même que la ma-
jorité des stations de conditionne-
ment et unités de surgélation pour 
répondre aux exigences des clients 
et aux normes techniques des mar-
chés européens et américain notam-
ment en matière de contrôle des ré-
sidus des produits phytosanitaires, 
de protection de l’environnement et 
de traçabilité pour chaque barquette 
exportée.
Les certifications sont de plus en 
plus exigeantes aussi bien sur le 
plan de la production et du condi-
tionnement (Global Gap) que sur les 
aspects sociaux (GRASP, SMETA). 
Les agriculteurs doivent s’engager 
pleinement auprès des clients en 
respectant les normes et les certifi-
cations allant même jusqu’à les an-
ticiper, vu l’importance de l’aspect 
qualité. Cependant, les normes de 
certification imposent une lourde 
charge de paperasses nécessitant 
un comptable, un gérant, un chef 
d’équipe … pour remplir les listes de 

produits utilisés au quotidien entre 
autres. 

Importance sociale
Aujourd’hui, l’ensemble de la filière 
assure pas moins de 10 millions de 
journées de travail entre les exploi-
tations et les stations de condition-
nement, et génère un chiffre d’af-
faires annuel de plus de plus de 4,5 
milliards de DH. Ainsi, en plus de 
contribuer à la création d’emplois 
en milieu rural, la filière induit éga-
lement le développement d’activités 
para-agricoles dont les retombées 
économiques sur les régions de pro-
duction sont en croissance continue.
Par ailleurs, les fruits rouges ont été 
un véritable vecteur de promotion du 
travail des femmes. Dans la région 
du nord par exemple, elles repré-
sentent aujourd’hui pratiquement 
100% de la main d’œuvre employée 
dans la récolte et dans les unités de 
conditionnement.

Marché local
Pour le moment, il n’absorbe que 
des quantités limitées de fram-
boises, de myrtilles et de mûres, que 
les consommateurs découvrent pro-
gressivement à l’instar d’autres fruits 
exotiques. Le potentiel existe mais 
l’absence de chaîne de froid indis-
pensable pour ces fruits fragiles et 
les habitudes du consommateur ma-
rocain familiarisé depuis longtemps 
à la fraise, empêchent une évolution 
rapide de la demande. 
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L
es vergers sont des systèmes 
artificialisés soumis à une 
forte pression de ravageurs 
(carpocapse, pucerons, coche-
nilles, acariens, oïdium, tav-
elure, feu bactérien…). Con-

tinûment forcés de fournir des fruits 
pour tous, ils sont perturbés et manip-
ulés dans leur écologie par diverses in-
terventions où les insecticides, les aca-
ricides, les fongicides, les herbicides… 
s’allient pour éliminer leur biodiversité. 
En effet, l’arboriculture se singularise, 
par rapport à d’autres productions, 
couvrant de bien plus grandes super-
ficies, par une consommation accrue 
de pesticides. Assurément, d’une an-
née sur l’autre, du fait de la pérennité 
de leurs hôtes (pommes, poires, pêch-
es, prunes…) et de leur polyphagie, 
les ravageurs du verger demeurent 
menaçants et leur contrôle requiert des 
interventions renouvelées. Les fruits 
jouissant d’une image très positive 
auprès des consommateurs, l’arboricul-
teur s’impose en conséquence des rè-

gles pour protéger sa production. Pour 
cela il fait appel chaque fois que cela 
lui paraît nécessaire à des techniques 
qu’il considère comme prioritaires ou 
stratégiques à la défense de ses in-
térêts. Ces règles de décision, très vari-
ables entre exploitations et objectifs de 
production, répondent globalement a 
minima aux normes d’une lutte dirigée 
et a maxima à une lutte raisonnée. 
Malencontreusement, dans de nom-
breuses situations, l’agressivité des rav-
ageurs, la faiblesse de l’encadrement 
et la liberté du marché des pesticides 
poussent très vite les petits produc-
teurs, souvent livrés à eux-mêmes, à ac-
cepter tout ce que les revendeurs leur 
proposent, n’importe où, n’importe 
quoi et à n’importe quel prix. Il s’ensuit 
une bien mauvaise utilisation des pes-
ticides et pis encore une atteinte à la 
sécurité sanitaire des aliments. Ces pe-
tits agriculteurs, qui ont les traits d’un 
coupable idéal, ont un alibi : ils disent 
qu’ils n’ont pas de moyens, qu’ils sont il-
lettrés et que personne ne vient les voir 

sur les lieux du crime !
En tout état de cause, les pesticides 
protègent mais peuvent occasion-
ner d’immenses destructions qu’il ne 
manque pas d’exemples pour étayer 
n’importe quelle allégation à leur su-
jet. Pour édifier simplement cet avis, 
nous procédons à une estimation élé-
mentaire en partant de remarques tout 
aussi triviales qui sont le nombre de 
traitements et la rémanence moyenne 
d’un pesticide fixée arbitrairement à 15 
jours (voir le tableau 1) 
Comme le montre ce tableau, en 
passant de 0 traitement - ce qui est 
utopique- à 25 traitements/an - ce qui 
est à peu près la norme actuelle-, les 
occasions de rencontre ravageurs-aux-
iliaires passent de 100 à 0 ! En plus clair, 
le risque  pour un nuisible ou tout autre 
arthropode de périr d’un pesticide est 
infiniment plus élevé que celui d’être 
proie d’un prédateur ! Qu’on nous par-
donne la nature un peu simpliste et 
lapidaire de ce calcul, ce n’est qu’une 
image. Comme toute image, elle porte 
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un message plus important et plus 
pertinent que la petite histoire qu’elle 
raconte.
L’avis des experts sur les pratiques 
de protection du verger sont divers. 
Mais dans l’ensemble, jugées à long 

terme sur le bilan, on reconnait que 
des progrès ont été faits, bien que la 
prépondérante et très solide stratégie 
de lutte chimique domine toujours 
et ses effets pervers restent bien vis-
ibles. Dans de nombreux vergers, 
dévoués à la lutte intégrée, plusieurs 
techniques (confusion sexuelle, virus, 
prédateurs….) sont utilisées plus ou 
moins avec bonheur dans le contrôle 
des populations de ravageurs. Cepend-
ant, dans d’autres - les plus fortement 
représentés dans le verger national - 
où la superficie est marginale ou mal 
conduits et où les populations sont 
trop importantes, les pratiques de pro-
tection ne connaissent pas de limite 
de recours aux produits de synthèse 
à large spectre. Cette manière de faire 
correspond à des interventions phy-
tosanitaires systématiques effectuées 
sur la base d’un calendrier préconçu 
prévalant il y a plus de 30 ans. Cette 
logique recommande l’application de 
traitements préventifs ou leur renou-
vellement assidu sur l’ensemble de la 
période de risque (carpocapse, tave-
lure). Ces producteurs disent agir de la 
sorte pour répondre aux exigences des 
consommateurs et pouvoir commer-
cialiser fièrement leurs récoltes ! Et, à 
coup sûr, ils pensent que toute la faune 
de leur verger se limite à quelques rav-
ageurs clés. Évidemment, l’hypothèse 
de ravageurs clés, parfois un seul, est 
suffisante pour figer la protection d’un 
verger. Elle exagère la place de certains 
déprédateurs, si fortement liés à une 
production au point de nous faire ou-
blier que leur présence provoquera à 
court terme un problème de protection 
et un effet domino de perte d’innom-
brables espèces actives dans le verger. 
En guise de rappel, l’utilisation répétée 
de certaines matières actives peut 
générer l’apparition d’individus ré-
sistants dans une population ou détru-
ire les auxiliaires, amorçant ainsi la 
spirale des applications pesticides qui 
nous fait croire que traiter plus pro-
tège ! Par inadvertance, le DDT avait 
allumé initialement la mèche de cette 
escalade. De nombreuses références 

bibliographiques et historiques 
existent, mais les limites de l’exercice de 
vulgarisation ne nous permettent pas 
de les citer. Toutefois, naviguer sur les 
travaux réalisés dans ce domaine, nous 
fait prendre conscience de l’immensité 
des efforts faits et de la complexité du 
sujet et comment sommes-nous deve-
nus prisonniers et victime de nos pro-
pres dérives (dégradation et pollution 
de l’environnement, extinction des 
espèces, accroissement des inégalités, 
épuisements des ressources….). Les 
lecteurs spécialisés savent comment 
faire pour aller loin dans le sujet et ils 
découvriront que nous sommes bien 
loin de tout comprendre ! Pour fer-
mer cette parenthèse, il est modeste 
d’avouer que : si les chercheurs cherch-
ent c’est parce qu’ils ne savent pas et 
non pas parce qu’ils savent ! Quelques-
uns prétendent le contraire !!!
En protection de cultures, la demande 
environnementale progresse au point 
d’accompagner l’usage des pesticides 
d’une rigueur contraignante et de ren-
dre instante la réparation des dégâts 
dus aux pesticides. On entend çà et là 
des consommateurs demander une 
intervention active de l’État chargé de 
faire valoir les exigences d’un environ-
nement sain. La demande exprimée 
par le consommateur est claire. Reste 
à savoir quand cette requête deviendra 
effective, c’est-à-dire à partir de quel 
seuil de crise. Certes nous avons vécu 
des alertes (melon, menthe, carottes, 
moutons…) mais les problèmes ne se 
posent pas encore en des termes rad-
icaux. Toutefois, l’urgence véritable 
n’est-elle pas précisément de concevoir 
des situations d’urgence avant qu’elles 
ne soient vraiment là ? Car le bon mo-
ment pour agir n’est jamais celui où l’on 
n’a plus d’autres choix que d’agir. On 
ne freine pas dans le mur ! Mais il n’est 
en tout cas jamais trop tôt pour mettre 
à plat et débattre des suites logiques 
même lointaines de nos choix présents. 
Dans une démonstration à trois temps, 
nous allons voir comment un verger 
mal raisonné bouscule la biodiversité.
En si peu de temps l’ampleur et la 
croissance du verger ont pris des di-
mensions remarquables bouleversant 
grandement et rapidement les paysag-
es. Le premier bouleversement résulte 
immédiatement de la perte et de la 
destruction de l’habitat naturel qui a 
lieu à chaque fois qu’il y a labilité de 
l’usage du sol. Le deuxième procède de 
la réduction de la superficie de l’habi-
tat ou de l’écosystème : si par exemple, 
à cause d’une quelconque activité hu-
maine un endroit d’une superficie de 

Installation d’un 
verger haute tige

Haie 

Muret de pierres sèches.

Tableau 1

Nombre de 
traitements

Rémanence des 
traitements (en 

jours)

Temps (en jours) 
total couvert par les 

traitements

Chance (en %) pour un 
ravageur de rentrer en 
contact avec sa proie

0 0 0 100
5 5 x 15 75 79
10 10 x 15 150 59
15 15 x15 225 38
20 20 x 15 300 18
25 25 x15 375 0
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100 hectares d’un paysage est réduit à 
une superficie de 40 hectares, la perte 
de l’habitat est de 60%. Le troisième 
est le morcèlement, c’est-à-dire la rup-
ture ou la désagrégation d’un habitat 
en plusieurs fragments discontinus 
artificialisés pour l’usage agricole ou 
autre. L’artificialisation du paysage, 
qui, d’un point de vue écologique, est 
considérée comme un des grands fac-
teurs d’érosion de la biodiversité, est 
regardée dans le suivi des politiques 
publiques comme un indicateur de 
richesse ! Et voilà comment une rich-
esse ravit l’autre ! D’une richesse pour 
tous on passe à une richesse au profit 
de quelques-uns !
Revenons à notre verger déjà installé. 
La production intensive des fruits rend 
quasiment impossible sa conduite sans 
intrants. La forte homogénéité végétale 
fait monter quelques ravageurs à même 
de corrompre rapidement et profusé-
ment la production. Les producteurs 
contrecarrent cette menace en traitant. 
Autrement dit, le seul moyen d’éviter 
les dégâts des ravageurs consiste à se 
cuirasser. Dans ce contexte la demande 
en pesticides est régie par l’extension 
et l’intensification. Saisir et intégrer 
cette dépendance, n’étaient peut-être 
pas à la portée des concepteurs du 
Plan Maroc Vert, qui n’acceptaient au-
cun frein à leur stratégie et pour qui il 
serait contre-productif de protéger la 
biodiversité !
À présent, cela n’a pas de sens de 
chercher par qui telle ou telle action a 
été initiée. Les choses étant ce qu’elles 
sont, il nous faudra de toute façon, 
tôt ou tard, mobiliser nos ressourc-
es et notre énergie pour affronter les 
conséquences des nuisances environ-
nementales croissantes générées par 
cette stratégie de développement. 
Sans chercher à réinventer la roue, at-
telons-nous à appréhender comment 
d’autres pays, où le développement 
agricole est à un stade plus avancé et 
où des mouvements sociaux ont de 
tout temps lutté pour se protéger et 
combattre les aggravations des pesti-
cides, ont pu convertir peu à peu une 
protection entièrement fondée sur la 
lutte chimique dure en une protection 
douce.
Dans certains pays européens, depuis 
plus d’un quart de siècle déjà, outre les 
retouches prometteuses apportées aux 
fondements de la lutte (filets anti in-
sectes, confusion, variétés résistantes, 
TRV, demi-doses, modélisation…), les 
arboriculteurs emménagent des aires 
de promotion de la biodiversité pres-
crites à 3,5 % de la surface du verger. Au 

travers ces espaces verts, ils convoitent 
le maintien des bio-agresseurs en deçà 
des seuils de nuisibilité économique, 
en rendant, par la sauvegarde de leurs 
compétiteurs, le système moins con-
venable à leur développement. 
Cette conduite, financièrement com-
pensée par les gouvernements, 
amènerait un avantage supplémen-
taire à la production intégrée si ces 
surfaces étaient implantées avec des 
végétaux attractifs pour les auxiliaires 
potentiellement actifs contre les rav-
ageurs des vergers. Cette disposition, 
bien connue, s’appelle «manipulation 
indirecte par modification du milieu». 
L’efficacité des bandes florales en 
termes de diminution des populations 
de ravageurs a déjà été étudiée et leur 
intérêt démontré par divers travaux. 
Lors de la mise en place de ces gîtes, 
sortes de simples bandes herbeuses 
extensives de 3 m de large au mini-
mum autour de la culture principale, 
les caractères biologiques à privilégier 
sont : 
- la pérennité pour éviter des tâches ad-
ditionnelle au producteur, déjà encom-
bré, par des semis annuels. Les plantes 
se maintiennent alors d’elles-mêmes 
plusieurs années avec un entretien 
sommaire ; 
- la précocité de floraison pour que les 
auxiliaires, qu’on cherche à domicilier, 
soient actifs  dans le verger le plus tôt 
possible et être à même de combattre 
seuls et vigoureusement les ravageurs 
dès leur apparition. Cela est encore 
plus avantageux en fournissant aux 
auxiliaires la possibilité d’hiverner sur 
place, ou en leur proposant au plus vite 
de la nourriture ;
- l’étalement de la période de floraison 
pour procurer aux auxiliaires polleni-
phages de la nourriture sur une longue 
durée. 
Et c’est ainsi que s’est mis en place un 
renfort des auxiliaires qui s’exerce bien 
au-delà du verger et se déploie sur une 
zone entière. Au total donc, c’est bien 
l’ensemble de l’environnement du ver-
ger qui se trouve retapé au moyen d’un 
processus d’adaptation longtemps 
délaissé, voire même maltraité. Cet 
aménagement favorise progressive-
ment le retour des formes de biodi-
versité habituellement désignés par : α 
(biodiversité dans une zone donnée), σ 
(biodiversité d’un espace régionale) et 
β (biodiversité dans un écosystème). 
Pour nous qui avons beaucoup de 
retard dans la prise de conscience 
d’un phénomène gravissime et dont 
les effets se ressentent plus vite que 
ceux du réchauffement climatique, ce-
tte manipulation du verger est bien à 
portée des producteurs. 

Vient ensuite la compensation 
écologique fondée sur un ensemble 
de recettes employées pour favoris-
er la diversité des espèces indigènes 
et parmi lesquelles nous citons : sur-
faces de compensation écologique 
techniquement aménagées, vergers 
à haute tige,  arbres isolés naturels et 
réserves forestières, haies, brises vents 
et allées d’arbres, pâturages extensifs 
et boisés, jachères, bosquets, fourrés et 
berges boisées, surfaces rudérales, tas 
d’épierrage et affleurements rocheux, 
Horm (asiles inviolables) de marabouts, 
chemins naturels non stabilisés, mares, 
étangs, bassins d’accumulation d’eau…
De telles recettes peuvent résoudre 
partiellement les problèmes posés par 
la lutte chimique si les producteurs 
étaient parfaitement informés de leurs 
avantages immédiats et futurs. Mal-
heureusement ils sont, en la matière, 
bien ignorants. D’un point de vue tech-
nique et scientifique, on ne peut néan-
moins s’en contenter pour compenser 
les pertes subies. Si ré-ensauvager le 
verger est une solution qui accorde 
un sursis à la biodiversité en péril, elle 
pose aussi problème. À travers elle, ne 
prétend-on pas une fois encore gérer 
la nature à notre manière, non plus 
pour la détruire, mais cette fois pour la 
déménager, la reconstituer, la mainte-
nir artificiellement en vie ? Continuer à 
tirer les bénéfices qu’on attend d’elle ? 
Et ces mesures ne risquent-elles pas de 
laisser croire que l’on pourra tout répar-
er pour éviter de s’attaquer à la racine 
du problème : un modèle de dévelop-
pement en déséquilibre avec les res-
sources disponibles ? 

Hôtels tout confort au 
cœur des vergers, mais 

seulement pour les 
insectes, pour préserver 

la biodiversité.

Bandes fleuries 
en bordure et 

dans les vergers, 
qui favorisent 
de nombreux 

auxiliaires
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TECHNIQUE

Le rôle des brise-vent
en agriculture
La période d’installation de nouveaux vergers approche et c’est pour nous l’occasion d’évoquer une pratique 
souvent négligée : l’aménagement de haies brise-vent autour et dans le verger en présentant leurs innom-
brables avantages dans la protection de la faune, des bâtiments, des sols, des cultures, etc.

Prof. M’hamed HMIMINA, 
IAV Hassan  II - Rabat

La définition la plus ba-
sique du brise-vent est  : 
un obstacle destiné à con-
trer le vent pour casser sa 
vitesse. Aussi distingue-
t-on concrètement deux 

catégories fondamentales de haies 
:
- les brise-vent inertes, appelés aus-
si brise-vent artificiels, constitués 
de bois, de branchages, de rose-
aux, de filets, de lattes en matière 
plastique ou d’autres matériaux 
synthétiques destinés à protéger 
des cultures maraîchères établies 
sur de petites surfaces ou sur des 
terrains en location, des closeries, 
des enclos pour bétail… ;
- les brise-vent vivants, dits aus-
si haies brise-vent ou brise-vent 
naturels, habituellement com-
posés de végétaux vivants, en 
conséquence mieux intégrés dans 
le paysage, plus durables, plus es-
thétiques et plus économiques. 
Cependant, l’effet attendu des 
plantes qui les composent tarde 
généralement à venir en raison de 
leur croissance, et, plus âgées et 
mal accommodées elles peuvent 
concurrencer les cultures pour 
la lumière, l’eau et les éléments 
nutritifs. Ainsi, convient-il de 

rappeler qu’établir une haie n’est 
certainement pas une besogne 
accessoire laissée à l’initiative d’un 
quelconque tâcheron et au dern-
ier moment, mais une opération 
attentive, concertée, raisonnée et 
cousue d’avance.

Utilisations
des haies brise-vent 
Une abondante littérature fait état 
de l’utilité des brise-vent et révèle 
des pans insoupçonnés de leur 
fonctionnement dans la réduction 
de l’érosion éolienne, la protection 
des édifices et des routes, le ref-
uge et la préservation de la faune 
auxiliaire, la réduction de la dérive 
des pesticides, l’augmentation des 
rendements des cultures… Dans 
ce qui suit, nous essayons de re-
grouper les faits et les informations 
épars les concernant en un ensem-
ble cohérent. 

1-Réduction de l’érosion éolienne
En matière d’érosion éolienne, les 
haies exercent une action sur la 
vitesse du vent et la teneur en eau 
du sol. En réduisant ainsi la véloc-
ité du vent et les pertes d’eau par 
évaporation, elles atténuent de 
façon remarquable les pertes en 

sol. Pour comprendre cette facette, 
signalons simplement que les dé-
capages éoliens sont directement 
proportionnels au cube de la vi-
tesse du vent et inversement pro-
portionnels au carré de la teneur 
en eau moyenne du sol de surface. 
A titre d’exemple, un brise-vent, de 
perméabilité (surface occupée par 
les vides x 100% / surface totale du 
plan) de 40% et de hauteur H, ré-
duit l’érosion éolienne de 50% en 
moyenne sur une distance allant 
de 6 fois sa hauteur H en amont à 
22 H en aval de l’écran.

2-Augmentation des rendements
Outre cet avantage, nettement 
suffisant pour nous faire découvrir 
l’étendue des profits que recou-
vrent les haies, il est établi, par ail-
leurs, qu’elles engendrent des aug-
mentations de rendements variant 
de 8 à 77%. Cette surprenante var-
iabilité dans l’interaction des cul-
tures dépend du type de culture, 
des sols, des variations climatiques 
et de la structure du brise-vent. 
Les meilleures augmentations de 
rendements s’observent générale-
ment durant les saisons sèches.
Dans une parcelle, l’évolution des 
rendements en fonction de la dis-
tance suit le profil présenté par 
la figure ci-après. Les haies en-
traînent des pertes de rendement 
sur une distance de 0,5 à 1,5 H aux-
quelles suivent des gains générale-
ment jusqu’à 10 H. A l’approche du 
second brise-vent, les rendements 
sont de nouveau en hausse à cause 
de la présence de celui-ci.

Les gains de rendements s’ex-
pliquent par la réduction des 
dégâts mécaniques causés aux 
organes des plantes cultivées (feu-
illes, fleurs et fruits) mais aussi par 
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poussières en suspension dans l’air, 
en atténuant les bruits, en offrant 
de l’ombre pendant les périodes 
caniculaires et en augmentant la 
biodiversité et l’activité utile des 
prédateurs, des parasitoïdes et des 
oiseaux. L’introduction d’espèces 
d’arbres donnant du bois, des fruits 
valorise encore davantage l’inves-
tissement que constitue la haie.

Propriétés et caractéris-
tiques
d’un brise-vent
L’efficacité d’un brise-vent découle 
de l’état de certains paramètres 
qu’il faut absolument faire entrer 
en ligne de compte pour lui per-
mettre de jouer parfaitement son 
rôle. Nous les faisons valoir suc-
cinctement ci-après.

- Perméabilité  : une bonne haie 
est un filtre dont l’effet produit 
peut être défini par la formule suiv-
ante : surface occupée par les vides 
x 100% /surface totale du plan. 
Et l’on comprend que la porosité 
d’une haie procède de sa composi-
tion, de son agencement et de son 
entretien… ;

- Hauteur : elle détermine l’espace 
à protéger d’où l’intérêt d’utiliser 
en verger des haies composées 
d’arbres et de grands arbustes ;

- Largeur  : la largeur du brise-
vent, associée souvent au nombre 
de rangées, est importante dans 
la mesure où elle détermine sa 
perméabilité. Normalement, plus 
le brise-vent est large, plus il est 
imperméable. Une largeur mini-
mum homogène est donc néces-
saire. Deux ou trois rangées plutôt 
qu’une permettent un renouvel-
lement plus facile du brise-vent, 
favorisent l’introduction d’un plus 
grand nombre d’espèces d’arbres 
et d’arbustes, offrant ainsi une 
meilleure assurance de protection. 
En contrepartie, une rangée exige 
moins d’entretien et occupe moins 
d’espace. Ce dernier motif étant 
très important pour les produc-
teurs car la perte d’espace cultiva-
ble constitue le principal coût lié à 
l’installation d’un brise-vent ;

- Longueur  : outre le fait de pas-
ser par dessus la haie, le vent 
s’échappe aussi par ses extrémités. 
Par conséquent, le brise-vent doit 
être suffisamment étendu pour 

assurer une protection adéquate. 
Selon certains travaux, il doit avoir 
une longueur d’au moins 11,5 H. À 
partir de cette valeur, toute aug-
mentation de la longueur du brise-
vent se traduit par un accroisse-
ment égal de la largeur de la bande 
dans laquelle l’effet protecteur est 
maximal ;

- Position topographique : la pente 
du terrain influence la longueur de 
la zone protégée. Une pente de-
scendante vers la haie confère une 
zone protégée plus longue qu’une 
pente ascendante ;

- Orientation  : elle détermine 
l’ombre et la concurrence sur les 
cultures. Le brise-vent doit être 
orienté perpendiculairement aux 
vents dominants. Lorsque le vent 
frappe un rideau d’arbres avec 
un angle différent de 90 degrés, 
l’épaisseur à traverser est plus 
grande, ce qui diminue la perméa-
bilité du brise-vent ;

- Forme du profil transversal  : la 
section transversale affecte peu la 
perméabilité. Les formes inclinées 
du côté du vent ont tendance à 
soulever l’air par-dessus le brise-
vent et à réduire sa perméabilité. 
Toutefois, dans les zones arides 
et en bordure de mer, lorsque les 
arbres ont des difficultés à s’install-
er, une forme inclinée avec des 
essences de taille croissante peut 
être avantageuse.

- Autres facteurs  : un brise-vent 
flexible entraînerait une plus 
grande perte d’énergie qu’un 
brise-vent raide et par conséquent 
une meilleure protection. Les fac-
teurs qui influencent la turbulence 
du vent, comme la présence d’ob-
stacles ou la rugosité de la surface 
doivent être pris en considération.

Types de brise vent
Les haies présentent diverses con-
figurations et on ne conçoit d’au-
tres limites à leur présentation que 
celles où s’arrêtent l’imagination et 
l’aptitude du producteur. Mais de 

une meilleure pollinisation asso-
ciée à un plus grand nombre d’in-
sectes pollinisateurs et à leur plus 
grande activité et par une aug-
mentation de la température de 
l’air durant le jour. Les brise-vent 
peuvent également favoriser une 
meilleure distribution de l’eau des 
systèmes d’irrigation par asper-
sion.

3-Consolidation des traitements
phytosanitaires et réduction
de la dérive des pesticides
La diminution de la vitesse du vent 
rend l’application des pesticides 
plus efficace et réduit leur dérive 
sur les domaines limitrophes et les 
cultures adjacentes. En créant une 
zone plus calme, les gouttelettes 
pulvérisées ont tendance à rester 
dans la zone visée, ce qui améliore 
l’efficacité du traitement. 
Un brise-vent en pleine feuillaison 
maximise l’interception des pesti-
cides (60-85 %) comparativement 
à un autre au feuillage absent ou 
en développement (10-50 %), et 
ce, sur une distance d’environ trois 
fois la hauteur des arbres comme 
le montre le tableau démonstratif 
ci-dessus.

4- Conservation 
de la flore et de la faune
Les haies constituent des habitats 
potentiels pour de nombreux ar-
thropodes bien utiles à la mise en 
œuvre d’une protection intégrée 
car les végétaux, introduits ou 
sauvages qui les composent leur 
fournissent des avantages non 
négligeables. Des espèces d’in-
sectes et d’oiseaux y accomplis-
sent même la totalité de leur cycle, 
alors que d’autres profitent de ce 
type d’habitat pour n’entreprendre 
que certaines étapes, pour le com-
pléter ou s’y refugier lors d’un trait-
ement phytosanitaire. C’est pour 
cette activité que les haies sont 
considérées par les agriculteurs 
comme pouvant nuire aux cultures 
adjacentes. Elles constitueraient 
selon eux des réservoirs d’insectes 
ravageurs et vecteurs de maladies 
que certains traitent intentionnel-
lement avec des pesticides pour 
enrayer leur invasion.

5- Réduction des nuisances
et amélioration du cadre de vie
Les brise-vent protègent les bâ-
timents et agrémentent le cadre 
de vie en réduisant le volume des 
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Pays Type de culture Type de brise-vent Diminution de la dérive

Italie Non spécifié Platane et autres feuillus : H = 7-8 
mètres

Réduction de plus de 80% sur les 12 premiers mètres en aval de la 
haie

Pays bas Pommiers Aulne cordé, conifère et saule : H 
= 4-5 mètres

Réduction de 10-20% sur les 8 premiers mètres si feuillage absent 
et 60-85% si pleine feuillaison

Grande Bretagne Pommiers Aulne cordé et aulne blanc : H = 
5-6 mètres

Réduction de 50% sur les 3 premiers mètres si feuillage en dévelop-
pement et 80% si pleine feuillaison

Évolution des rendements des cultures selon la 
distance dans la zone protégée par des haies.

façon générale quatre figures prédom-
inent :

- Les haies futaies : composées de peu-
plement monospécifique serré (cyprès, 
oliviers, acacia, peuplier…). Il en résulte 
un bon brise-vent, mais une production 
de bois de qualité médiocre ;
Les haies de taillis : composées d’espèces 
à fort potentiel de rejets, elles constitu-
ent un excellent brise-vent et un gros 
producteur de bois de chauffage ;

- Les haies arbustives : rarement libres, 
elles sont sévèrement taillées pour 
en faire plus une clôture qu’un vérita-
ble brise-vent (troène, myoporum, 
aubépine, roseaux…). Une remarque  : 
le troène peut être mortel lors de l’in-
gestion de ses feuilles (cheval, rumi-
nants) ou de ses baies (chien, enfants). 
La mort peut survenir quelques heures 
après l’absorption ;

- Les haies complexes : à deux ou trois 
strates, avec des associations d’essenc-
es, arbustes bas, arbustes hauts, arbres 
et cépées, sur une ou plusieurs lignes. 
C’est le brise-vent actuel qui cumule 
diverses fonctions écologiques et qui 
peut produire du bois de qualité.
Quelque soit le modèle retenu, on 
devrait implanter au moins deux es-
pèces différentes de végétaux dans une 
haie. Et, comme la haie entraîne des 
pertes de rendements sur environ une 
fois sa hauteur, on en tiendra compte 
lors de la plantation de la culture et on 
l’installera en bordure d’un passage, 
d’une route, d’un fossé afin de mini-
miser les pertes de rendements.

Objectifs, installation
et critères de
choix de végétaux
Comme ça a été dit auparavant, la mise 
en place d’un brise-vent doit être plan-
ifiée avec soin. La première étape con-
siste à déterminer ses perméabilités 

hivernales et estivales, qui varieront en 
fonction des objectifs de protection  : 
bâtiments, animaux, cultures annuelles, 
vergers…
L’adaptation des végétaux aux con-
ditions climatiques et leur aménage-
ment de façon à contrarier les vents et 
à soutenir les perméabilités hivernales 
et estivales requises est une exigence 
fondamentale. Si l’on désire protéger 
des étables et des bergeries, il est ju-
dicieux d’associer des espèces à feuilles 
persistantes et caduques. En verger, 
on opte généralement pour des haies 
constituées d’une seule rangée d’arbres 
à feuilles caduques espacés de deux 
mètres. Cela permet d’avoir une bonne 
protection en période de risque et un 
bouclier de moindre importance l’hiver, 
période de repos végétatif des cultures. 
Les espèces à feuilles persistantes ne 
doivent pas être mises aux oubliettes, 
à condition de s’assurer toutefois de 
leur porosité hivernale. Celle-ci doit 
être élevée afin d’éviter l’ombrage pré-
judiciable aux arbres, les accumulations 
d’eau et les engorgements susceptibles 
de retarder l’entrée dans les champs et 
de bloquer les travaux. La porosité de la 
haie peut être renforcée en choisissant 
des espèces à feuillage moins dense, 
en espaçant les arbres et en élaguant la 
base de la haie. On peut aussi s’inspir-
er des modèles européens et intercaler 
des arbustes entre les arbres. La haie est 
alors composée d’arbres de haut jet es-
pacés de 4 à 6 mètres, selon la largeur et 
d’arbustes insérés à mi-distance entre 
ces grands arbres.

Inconvénients
des brise-vent
Toute technique est un mélange sou-
vent encombré d’inconvénients face 
aux nombreux avantages qu’elle of-
fre. De ce fait, les haies, présentent 
quelques contrariétés embarrassantes. 
Elles augmentent les risques du gel 
printanier en verger surtout par nuit 

claire et vent léger, en réduisant le bras-
sage d’air qui favorise le réchauffement 
des températures près de la surface du 
sol. En années humides, les brise-vent 
peuvent augmenter l’incidence de mal-
adies fongiques en réduisant la circula-
tion de l’air. Ces incommodités peuvent 
être vaincues par la mise en place de 
brise-vent à porosité élevée.
L’apport massif d’insectes ravageurs ou 
utiles et les rassemblements de moi-
neaux et étourneaux provoqués par le 
brise-vent sont indéniables. Là encore 
les viticulteurs et les oléiculteurs pren-
nent les haies pour un véritable hôte 
d’enfer !
Le potentiel d’utilisation des haies 
brise-vent dans nos conditions est con-
sidérable. Toutefois, pour obtenir la 
protection désirée, on doit comprendre 
au préalable l’influence des caractéris-
tiques physiques du brise-vent sur 
l’écoulement de l’air. 

Les haies brise-vent installées con-
venablement sont très utiles en ag-
riculture pour protéger les sols, les 
cultures, les animaux d’élevage et 
les bâtiments de ferme… Elles con-
tribuent à améliorer le cadre de vie 
des ruraux et peuvent s’avérer une 
source non négligeable de bois et de 
fruits. 
Pour être efficaces, les haies brise-
vent devront être implantées de 
façon à respecter les critères de po-
rosité, de hauteur, de longueur, de 
largeur et d’orientation qui convien-
nent aux exigences de protection. La 
porosité idéale pour une réduction 
optimale de la vitesse du vent, en 
termes de longueur protégée et d’in-
tensité de protection, est de 40%. Un 
brise-vent d’une telle porosité en-
traîne une réduction moyenne de la 
vitesse du vent de 50% sur 10 fois sa 
hauteur et de 25% entre 10 et 20 fois 
ce même paramètre. 
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Pays Type de culture Type de brise-vent Diminution de la dérive

Italie Non spécifié Platane et autres feuillus : H = 7-8 
mètres

Réduction de plus de 80% sur les 12 premiers mètres en aval de la 
haie

Pays bas Pommiers Aulne cordé, conifère et saule : H 
= 4-5 mètres

Réduction de 10-20% sur les 8 premiers mètres si feuillage absent 
et 60-85% si pleine feuillaison

Grande Bretagne Pommiers Aulne cordé et aulne blanc : H = 
5-6 mètres

Réduction de 50% sur les 3 premiers mètres si feuillage en dévelop-
pement et 80% si pleine feuillaison

C
ela a donc créé un 

vent de panique 
pour le secteur 
agricole, dans son 
intégralité, ébran-

lé par le stress hy-
drique et encore plus 

par les incertitudes plus récentes 
dues à la pandémie du Coronavirus 
... En fait, au-delà du caractère con-
joncturel de cette crise sanitaire, ce 
sont les carences structurelles du 
logiciel de pensée censé encadrer 
le développement de l’agriculture 
nationale qui sont devenues fla-
grantes. En encourageant l’exten-
sion de l’irrigation par des moyens 
financiers conséquents, y compris 
dans des régions quasi désertiques 

et en promouvant la monocul-
ture d’espèces très exigeantes en 
eau, comme l’arboriculture et le 
maraîchage d’été, la maximisation 
de la valorisation de l’eau qui était 
supposée en résulter a accéléré 
l’épuisement des eaux souter-
raines. Pire, elle a même généré 
des situations de surproduction, 
comme en témoigne la crise act-
uelle de la filière agrumicole, con-
courant au final au résultat inverse : 
la valorisation de l’eau y est même 
devenue plus faible qu’avant le 
lancement des mesures d’appui 
… Tous ces constats montrent qu’il 
faut revenir aux fondamentaux : 
encourager d’abord les spécula-
tions qui valorisent l’eau de pluie 
et encadrer très sérieusement les 

pompages d’eau souterraine. C’est 
nécessairement une révision à la 
baisse des ambitions de l’agricul-
ture nationale qui doit s’opérer, vu 
les contraintes hydriques incom-
pressibles qu’elle affronte et c’est 
aussi le prix à payer pour ne pas 
léguer aux générations à venir des 
zones entières où aucune activité 
humaine ne serait possible du fait 
du manque d’eau. 
Pour contribuer à ce débat, le 
présent article sera focalisé sur 
deux points essentiels à savoir, 
1) l’importance de l’intégration cul-
tures-élevage pour une agriculture 
durable et 2) les possibilités d’in-
tervention pour davantage d’in-
tensification écologique autour de 
la valorisation de l’eau de pluie.
  
L’intégration cultures-
élevage,  concept 
incontournable d’une 
agriculture durable

Les évolutions de l’agriculture 
mondiale, depuis la fin de la deux-
ième guerre mondiale, ont en 
grande partie convergé vers deux 
mots clés : a) l’intensification, par 
l’usage accentué d’intrants ex-
ternes aux exploitations agricoles 
(engrais de synthèse, énergie fos-
sile, aliments de bétail, etc.) et b) la 
spécialisation, par la promotion de 
la pratique exclusive d’une seule 
spéculation : élevage de vaches 
laitières, exploitations arboricoles, 

L’intégration cultures-élevage repensée
à l’aune du dérèglement climatique :
le rôle primordial de la valorisation
de l’eau pluviale

L’agriculture marocaine subit de plein fouet les effets du dérèglement climatique. Ce dernier ampli-
fie la contrainte hydrique dans un pays déjà caractérisé par un climat semi-aride à aride sur plus de 
80 % de sa surface. Les dernières campagnes ont ainsi été marquées par un stress hydrique pron-
oncé. De plus, la répartition des précipitations a été très irrégulière dans l’espace et dans le temps. 
Cette situation a remémoré à tous la réalité du climat, et ses conséquences économiques : Théodore 
Steeg, résident général de 1925 à 1929 n’a-t-il pas dit à ce propos « Au Maroc, gouverner, c’est pleu-
voir » ?

Valorisation des coproduits de 
cultures par l’élevage

Prof. Mohamed Taher SRAÏRI,  IAV Hassan II - Rabat / E-mail : mt.srairi@iav.ac.ma
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etc. 
Ces logiques ont en grande partie 
été déterminées par la croissance 
démographique qui se profilait, 
notamment dans les pays en dével-
oppement, et qui intimait une aug-
mentation rapide de la production 
pour éviter la faim et les troubles 
sociaux qui pourraient en découl-
er. L’intensification et la spécialisa-
tion garantissaient aussi, du moins 
théoriquement, une meilleure effi-
cience de l’usage des facteurs de 
production impliqués, notamment 
les capitaux, le foncier et même le 
travail, puisqu’ils étaient tous mo-
bilisés par une seule spéculation, 
évitant d’être dissipés dans de la 
multi-activités, et permettant donc 
des économies d’échelle, ce qui a 
aussi favorisé, dans les contextes 
qui s’y prêtaient, l’apparition de 
méga fermes ou latifundia.
Sauf que pareilles logiques, toutes 
héritées de la rationalité économ-
ique, ont rapidement buté sur 
les réalités de l’agriculture, activ-
ité dont les caractéristiques in-
trinsèques sont différentes de l’in-
dustrie ou des services. Et de ce fait, 
les premières limites des logiques 
d’intensification et de spécialisa-
tion ont commencé à apparaître. 
Dès les années 1970, les revers 
initiaux de la ‘Révolution verte’ 
(nom donné à l’intensification de 
la production de céréales) se sont 
matérialisés, principalement dans 
les pays industrialisés ; l’usage in-
tensif de pesticides et d’engrais 
de synthèse ayant engendré les 
phénomènes d’eutrophisation des 
cours d’eau, d’empoisonnement 
massif de la faune sauvage, etc. 
Dans certains pays en développe-
ment, la ‘Révolution verte’ a aussi 
dévoilé d’autres fragilités du sec-
teur agricole, notamment l’impos-
sible recours à un endettement 
trop élevé d’une majorité d’ex-
ploitations familiales, pour l’achat 

d’intrants, qu’une récolte médio-
cre ne permet pas de rembours-
er ... De plus, la ‘Révolution verte’, 
en promouvant des variétés de 
céréales à indice de récolte (poids 
des grains/poids de la paille et des 
grains) plus élevé a directement 
handicapé l’élevage. En outre, en 
axant l’intensification des céréales 
exclusivement sur l’accroissement 
des surfaces irriguées et sur l’usage 
massif d’engrais de synthèse, prin-
cipalement phosphatés et azotés, 
les limites naturelles des répons-
es de ces cultures ont été vite at-
teintes : à partir des années 2000, 
il n’est plus remarqué d’augmenta-
tion significative des rendements, 
ce qui interroge sur la capacité du 
système agricole mondial à satis-
faire une demande en hausse con-
tinue ...
C’est par rapport à tous ces con-
stats, que dès les années 1970, 
des voix, principalement dans le 
monde de la recherche académ-
ique, puis dans la société civile et 
même dans les partis politiques 
écologistes, se sont fait entendre 
pour remettre en cause les choix 
d’intensification et de spécialisa-
tion de l’agriculture. Il s’agissait de 
faire prendre conscience à l’opin-
ion publique et aux décideurs 
des risques environnementaux et 
économiques entraînés par ces 
logiques. Il s’en est suivi une re-
mise à l’agenda académique des 
études et recherches dédiées aux 
systèmes de polyculture/élevage, 
malgré l’activisme de certains 
groupes de pression. Les résultats 
de cet élan de recherche pour les 
exploitations de polyculture-éle-
vage démontrent clairement les 
avantages potentiels de ce type 
de production pour répondre à 
une partie des crises attribuées à 
l’agriculture spécialisée : minimi-
sation des usages d’énergie fossile, 
maximisation du recyclage de la 

biomasse (par la valorisation dans 
des circuits courts des excrétas et 
des coproduits de cultures - pailles, 
chaumes, etc. -), atténuation des 
risques sanitaires et économiques, 
etc. Dans des contextes arides à 
semi-arides, l’exploitation de poly-
culture-élevage est aussi supposée 
adopter des logiques optimales 
de valorisation de l’eau pluviale : 
les animaux étant alimentés avec 
des ressources cellulosiques ayant 
surtout nécessité de la pluie (par-
cours naturels, fourrages d’au-
tomne, coproduits des cultures), 
tandis que les cultures de rente 
d’été (maraîchage et arboriculture) 
sont limitées pour ne pas porter 
atteinte de manière irréversible à 
l’eau souterraine. Pour que ceci soit 
respecté, il faut bien entendu des 
incitations politiques spécifiques 
intégrant une vision systémique 
pour le développement d’exploita-
tions au sein desquelles les syner-
gies entre élevage et cultures pu-
issent s’exprimer. L’objectif ultime 
étant de favoriser l’intensification 
écologique de l’agriculture, pour 
maximiser la production, tout en 
recyclant les déchets dans des cir-
cuits courts et en préservant les 
ressources utilisées : les sols, l’eau, 
l’énergie, etc.
 
Possibilités 
d’intervention pour 
une intensification 
écologique accrue de 
l’agriculture

La promotion de systèmes intégrés 
de polyculture-élevage est sûre-
ment une voie majeure d’intensi-
fication écologique de l’agricul-
ture. Elle présente de nombreux 
atouts, tels que le recyclage de la 
biomasse, la minimisation des us-
ages d’énergie fossile, la rational-

Parcelle de céréales moissonnées 
avec fumier épandu 

Transfert de fourrages cultivés et 
retour des animaux du pâturage



www.agri-mag.com Agriculture du Maghreb
N° 150 - Mars 2023 67

isation des usages d’eau, etc. Elle 
prémunit aussi les exploitations 
des risques de la spécialisation à 
outrance : exposition à un agent 
pathogène qui pourrait anéantir la 
seule culture pratiquée ou l’unique 
espèce animale élevée, diminu-
tion des cours des produits suite 
à un effondrement des marchés 
ou à une surproduction qui com-
promettrait la viabilité économ-
ique de l’exploitation, etc. Dans 
des contextes arides à semi-arides, 
les systèmes de polyculture-éle-
vage sont aussi conçus depuis 
très longtemps pour optimiser la 
valorisation de l’eau pluviale. Qui-
conque connaît l’élevage pastoral 
au Maroc, et les pratiques qui lui 
sont associées (les ‘agdals’ ou mise 
en défens des pâturages d’estive, 
les ‘azibs’ ou abris temporaires pour 
les troupeaux, les deux étant conçus 
pour valoriser une ressource four-
ragère issue de la pluie), ne s’éton-
nera pas de voir les exploitations 
agricoles se résoudre à de coûteux 
mais indispensables transferts de 
fumier depuis les hautes altitudes 
jusqu’aux parcelles cultivées dans 
les vallées. Ces retours de fertilité 
aux sols sont cependant de plus 
en plus délaissés de nos jours, les 
agriculteurs arguant de la pénibil-
ité de ces tâches et des temps de 
travail qu’elles exigent ... Ces ob-
servations s’appliquent aussi aux 
systèmes agraires oasiens, dont 
l’entretien nécessite des soins con-
tinus aux palmiers dattiers et aux 
animaux d’élevage ainsi qu’aux 
cultures fourragères (la luzerne 
principalement, qu’il faut irriguer 
fréquemment du fait des tempéra-
tures et du stress hydrique qui 
règnent dans cet environnement). 
Ces exemples, parmi tant d’au-
tres, démontrent si besoin est, que 
l’intensification écologique issue de 
la biodiversité agricole (plusieurs 
espèces et races ou variétés) et de 
la diversification des activités (éle-

vage et polyculture) repose obliga-
toirement sur un usage accru de 
travail. C’est justement ce facteur 
de production qui se trouve le plus 
sollicité et dont il faut garantir la 
rémunération. Objectif d’autant 
plus complexe que l’attractivité du 
travail agricole dans ces contextes 
n’est plus garantie, vu la pénibilité 
des tâches, de l’astreinte qu’elles 
impliquent (des soins quotidiens 
aux animaux) et surtout des ré-
munérations dérisoires qu’elles en-
gendrent par rapport aux salaires 
dans d’autres secteurs (industrie, 
services, etc.). C’est pourquoi, il 
n’est pas rare que les travailleurs 
issus des familles pratiquant la 
polyculture-élevage décident de 
quitter les exploitations, arguant 
qu’ils ne peuvent plus se contenter 
de maigres rémunérations. Autant 
dire que la promotion de systèmes 
intégrés de polyculture-élevage 
par des politiques publiques 
éclairées pour garantir l’intensifi-
cation écologique de l’agriculture 
va nécessiter une réelle volonté. Il 
va falloir soutenir par des mécan-
ismes incitatifs bien étudiés, la di-
versification des activités dans les 
exploitations agricoles, ainsi que la 
préservation des ressources natur-
elles (à commencer par l’eau, dans 
la diversité de ses origines) et la ga-
rantie de rémunérations décentes 
à ceux qui adoptent ces modes de 
production. Une approche adaptée 
à la complexité des phénomènes 
impliqués et qui s’éloigne radicale-
ment du simplisme des mesures 
actuelles, qui considèrent à tort 
que l’irrigation au goutte-à-goutte 
des arbres fruitiers peut garantir 
l’augmentation des revenus de 
l’agriculture nationale, sans con-
sidération pour la rémunération 
du travail, ni la pérennité des res-
sources hydriques et encore moins 
la souveraineté alimentaire ; l’es-
sentiel des grains de céréales étant 
importés ...           

Conclusion
L’impératif de préserver la diversité 

des activités dans les exploitations 

agricoles n’est plus à démontrer, 

dans le cadre de l’intégration des 

cultures et de l’élevage. Il s’agit de 

promouvoir une agriculture obéis-

sant aux principes d’une écono-

mie circulaire où tout est recyclé, 

sans quasiment aucun déchet, où 

les produits sont commercialisés 

autant que faire se peut dans des 

circuits courts, ce qui évite au max-

imum les usages d’énergie fossile. 

Ce genre d’approches radicale-

ment différent de l’agriculture spé-

cialisée peut constituer une alter-

native pour s’adapter aux effets du 

dérèglement climatique, tout en 

garantissant la mise en valeur des 

territoires et l’approvisionnement 

de la population en biens vivriers 

de base. Il repose en grande par-

tie sur un usage plus important 

de main-d’œuvre, dont il importe 

de garantir une rémunération 

décente. Ceci va constituer le prin-

cipal défi des politiques publiques, 

dans les stratégies à venir, si elles 

ont aussi pour objectif de promou-

voir une agriculture durable, apte à 

nourrir les villes, tout en préservant 

la pérennité des ressources, no-

tamment l’eau dont notre pays est 

devenu faiblement doté.

Irrigation 
de la 
luzerne en 
gravitaire

Association de la luzerne et du 
palmier dattier dans les oasis
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