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B E S U M E
Dans le but d'une élaborationd'un programrmede protection
intégrée en verger de pommiers au uàroà, ra poo.uili. atuae
cherche à montrer I'importance rerative de différùts ravageurs,
Insectes et Acariens, en prenant. aussi en considération certains
auxiliaires dans cet agro-écosystèm,e.
Le problèmle a été abordé
par comiparaison de deux sortes de situations : Les
vergers
" abandonnés" ,et
les vergers " non traités ". fln inrrentaire dr
I'ensembledes ravageurs a pu être établi et des donnéesbiologiques
nécessairesà I'anrénagementde la luti,e ont été,collectéres.
Il a été
mis aussi en évidencetr'irnportancede la compétition interspécifique
dans Ia régulation des populations, ret le changement de ààï,inur,""
des espècesselon l'esvergers étudiés a été expïiquee. L,e àu"po.up..
occupe le rôle " d'ennemi clé " e,t son cyclô évolutif a oto
otuaio
dans les conditions rmarocaines.Toujours àans ra voie ae ia p"ot""lion lntég"ree, mais en France, t'effet de la temqpÀ;il;
sur ta
fécondité et le développernient,
du oarpocapsea été étudié, et, ce
en vue de l'établissement d'un 'rrlodèle de, simulation du cycle
de ce déprédateur. Des propositions pratiques à ort, efieJ int
été
formulées.
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CONCTUSIONS GENERAI.F-q
L'anolyse générale de Ia situation de I'arborioulture fruitière
au Maroc eû plus précisémentdu pommier, aussi bien sur un plan
technico-a8ronomique que sur un pian éconornioo-comrûIercial,
rn:ontre I'irr'dportanoedes solutions quo peut apporter un s;ystème
de protection inûégrée. Ces solutions sont aussi valables cians le
contexte actuel que dans des perspectiv,esd'avenir visattt une
production a.rboricoleintegree.
L'élaboration et Ia mise en application d'un tel systèrne
se heurtre cependant à un certain norrtbre de difficultes dont la
plus irmportanteest une rnéconnaissance
verg'er
de I'agro-écosystème,
de pornmier. il ne s'agit pas en effet d'irrtroduire la lutte inté,grée
en transposant I'es m'éthodesappliquées notaniment dans les pays
à éconornied,éveloppee,mais de la conoevoir sur des bases re€Iles
et locales.
Dans le but de connaître les vergers et .ieur ,environr-ernent,
une description des deux principales ré,gions(Moyen Atias et SaIs)
de culture de pommier a été sornrntairemerntexposée, On nobe
I'irnportanoo de la vlégétation spontanée qui joue un rôle de
réservoir faunistique au Moyen Atlas. Ilans les deux r'égions et
"
compte tenu de I'intensite, de Ia oomposante inten'e'ntion de
"
I'homrnle on a distingué 3 types de vergers :
-

les grandes exploitetions modernes,
les vergers à entretien défectueux,
les petits jardins traditionnels.

Cette situation est d'importanoe car elle oonstitue un paramètre dont, on doit tenir compte dans toute action mnnant à une
amélioration de la lutte. CÊ paramèdre reste oependant be,aucoup
plus sur plan d'organisat'ionde la lutfe que sur celui de sa oonc€piion mêrne. C'edernier point a été mieux appréhendépar I'éfablis'
sernentdlun irr-ventairedes insectese[ acariensà interet agron'rmique
et par l'étude de I'évolution des populations des auxiliaires et des
principaux r&vageurs du pornmier.
Iæs observationsqui ont été menéesd'une rnanière comparée
dans des vergers correspondant à deux sortes de situations (vergers
abandonn'éset \.ergersnon traités) ont permis de m'ettre en âridence
les enseignements suivants :
- L'a^bandon d'un verger ne pout Ie conduire qu'à un
eltatqui ne répond plus aux objectifs pour lesquels il a éln æ&.
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IÆ verger " nature'I" n'existe pes en effet. [æ verger " écologique '
oir on suspend tout traitement ,nais dans lequel on rnaintient
certainesiechniquesculturales (baille, irrigat"ion,...)n'est économiquernent pas durabie. Cependantdans un but d'étude, il est bien
intéressantde posséderl'un, I'autro ,ou les deux afin de pouvoir
suivre le peuplernentanimal abrite. " L'intervention rte I'homme '
qui s'avère nécessairedans tout verger pour mainlenit' sa produc
tivité doit être raisonnéeafin d'éviter toute destruction ou upoliution,
Dans ce s€;nsil est tr.èsprudent de préserver 1a végétationspontanéc
qui peut sen'ir de stations refuges aux auxiliaires, ou rnême
d'envisager de créer ces dernières.
- I"r'importancede la compétition inter-spécifique dans ia
régulation des populations d'insecfes est bien démontrée : tel esr
le cas de i'effet puiiulant de I'hyponomeuteen vergersabandonnés,
Cette compétitionainsi que d'autre flacl,eurs,
les traitementschimiques. et l''environnementdes parceiles,ont, permi d'expliquer le
changement de dominance des espècesselon les deux types de
vergers étudiés.
- Les renseignementscollectéssur la biolog'ie d'un oertain
nombre d'espèoes(ÉIyponomeute,
ùIalacosornû,,
Euproclis, Pucerons,
.\cariens, r\nthonome, Carpocapse,...)constituenl une donnée de
basepour Ia conceptionde Ia lutte. Cettedernière doit tout d'abord
être abordée par un a.ménagementraisonnée des inte,rventions
des+,inées
à cordbattreIe Carpocapsequi occupele ranil u d'ennemiclé ,. Aussi avons-nous étudié son cycle et propozu même une
voie conduisant à un tel aménagement. Il est là souligner €ncore
une fois I'importanoe que revêt dans oe 6ens une collaboration
entre les agents des avertissementsagricoles et ceux de grandes
exploitations. Cette collaboration est très nécessairedans Ie bul
de pouvoir couvrir tous les t;rpes de verger ,existanfs.Notre objrectif
est d'am,éliorerl'état sanitaire de I'ensembledes ver"gerset non
de proposer des solutions ponctuelles et sélectives. Il est certain
que tous les arboricul[eurs n'ont pas leis rnêmes moyens pour
abcrder le problème, rrrais là encore, il faut oompter sur I'effort
fourni par d'aulres organismletels que les u Centres de Travaux ,
et Ie u Crédit Agricole u. Une rneilleure solution aux difficulùes
matériels est ér'idenment à trou-/er enlre les petits arboriculteur"q
eux-mêmes,à cet égard le rôle que peuvent jouer les coopératives
est capilal. Par le biais de ce,sdernières leur encadrem,entdevient
plus facile. En fait, on ne peut pas dissocier les possibililés de
I'aménagem,entde la lutte du reste des actions È. mener au niveau
des arboriculteurs pour arfléliorer la production, D'où la nécessité
de prendre en consid,érationles problèmes posespar leur formation
et leur inJormration.
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Ces remarques étant faites, ies résultats obtenus par les
techniquesde prévision ( piégeagesexuel, contr'ôI,e,
bandes-pièges,
agro-naétéorologie
) peuvent être considéréescornne un investiss.'
rrrent de données Lriologiquespour I'avenir. Lêu1' &ccutrlulation
pendant un certain nombre d'annéesperrneftra de francirii' urrt
étape vers Ia protection intégré,e.
En France, le rassemhlementdes donnéesdes avertissetneni
agrieolesrelatifs au Carpocapse
sur 10 annéesà permis leur intégration dans un modèle se proposant de isimulel Ie cycle évolutii
de ce ravageurdans un but de prévision du risque. Les paramètres
choisispour ce modèle sont cependantbiaisésen raison des techniquesutiliséesjusqu'alors.En analysantI'effet du facteur climatique
pris ce modèle, u La températurer, SUr la fécondit'éei le développement du Calpocapsenous avons pu apporter quelquesprécisicrirs
concernantces sous-modèles:
a - FécorLtlttétht Carpocapse: les séjours plus ou tnoitls
prolongés à tl " O n'on guère affecté le f écondité globale du
Carpocapse.,Le retour à des températuresconstantesiaYorables.
ù permis une compensationprogressivedans le nom'bre d'æufs
pondus. O,e résultat a été également obtenu dans les conditions
trhermopériodiquescomportant une nuit à Lf C. Les femelles
inactivesle soir, en raison de Ia température,déposentleurs æuis,
dès que les conditionsredeviennentfavorablesmême en plein jour'.
Il faut cependantremarquer qu'à Ia températurede 18" C apparaÎt
une dirninution du nombre d'æufs pondus par les femelles. Ces
résultatssont de grande importance pour le modèle de simulalicn
du cycle du Carpocapse,Les critères choisis par TOUZINAUpout'
la ponte du Carpocapsese révèlent alors inexacts, notammrlnl erl
ce qui conc€rne :
-- Ie déroulernentde la ponte en 10 jours à raison d'une
ponte journalière repr'ésentantuniformté'ment10 p' 10C du total
des æufs pondus.
- la modrrlation de la ponte consisiant à suppi'irn'"r'
définitivement les ceufs non pondus les soirs à température défavorable.
Il y a aussi à not'er la grande variabilité individuelle.
b - Déueloppementembryonnaire '. la, valeur de 90 degrésjours peut être prise cdmme constante therrnique moyenne (avec
un seuil de ltr C,), ce qui confirme les donné'esantérieures.
Mais il est nécessaired'intégrer dans le rnodèlela durée minimttlt:
cl'incubation qui se situe vers 80 degrés-jours.
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c - DéuelopTtenten,t
laruaire : contrairern,entà ce qui a été
généralement admis, 3C'0' degrés-jours ne correspondent pas all
dér'elopp'ement
larvaire entier sur pommle, rnais seulem,entà la
durée d'alim,entationde la larve. La durée du stade de ( prospection , ( période entre la fin d'alimentation e1, le début de le
nymphose) mise en évidenceest imporiante et elle doit être intégrée
dans le modèle. Cette durée nécessife un cumul de i.00 degrésjours. Le seuil de développement
aussibien pour les développem,ents
larvaire et ernlbryonnaireest de 10' O.
d - DéueloppentrerTt
nytrtphul : II convie,nt de faile une
séparation entre les nyrnphes issues de larves diapausanieset
celles des larves qui ne le sonf pas. Les premièresnécessitent173
degrés-jours'e[ ]es secondesseulement 150 pour un seuil de
développementégal à 11" C.
Il faut remarquer que les rxoyennes des divers param'ètres
biologiquesne suffisent pas à traduire la réponsedes insectesau
facfeur u températuls u, l& grande variabiiité individuelle doit aussi
êtr'eprise ,en compte. Le modèle de simulalion des at'ertissein€nts
agricoles, cornpte tenu de ces résultats, nécessite de sér'ieuses
r.ectificationspour les sous-modèlesfécondité èt" développeme:ri.
Le modèieactuelse présentecommeune simulation des obeervations
efflctuéespar les avertissernents
agricoleset non comme une simulation du oycle 'évolutif du Carpoeapse.
L'analyse du système des avertisse{mentsagricoles françars
montr"ecomlbienil faut être prudent quant aux choix de méthodes
utiliséesen fonction de I'objectif visé. Si notre but au Maroc est
d'élaborer un programne de protection intégrée en verger de
pommier, Ies techniques reiatives à Ia surveillance du Carpocaps,e
par cet organisme ne peuvent pas nous y conduir.e.Il nous convient
de partir sur des bases bio-écologiquescornplètes c'est-à-dire en
tenant compt.ede la dyna,miquedes populationsde I'ensembledes
r&vageurset dos auxiliaires des vergers. La pro[ection iniégrée qui
esf un des facteurs susceptiblesde contribuer à une production
quantitativernent,satisfaisanteet qualitativement bonne, se montre
fonda,mentalementcomlme une voie de recherche très fertiie uue
nous ve,nonsd'aborder par le présent travail.

