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Programme IPM au campus universitaire de l’Université Mohammed VI 

Polytechnique  

 

I. Stratégie de lutte contre ravageurs à la ferme expérimentale : 

La méthode de lutte adopter à la ferme expérimentale du centre de l’AITTC (Centre d’Innovation 

Agricole et de Transfert de Technologie) de l’Université Mohamed 6 Polytechnique de Ben guérir est 

une lutte raisonnée qui s’inscrit dans le cadre d’une lutte intégrée « IPM » (Integrated Pest 

Management), le recours à l’utilisation des pesticides est toujours en dernier lieu et il n’est utilisé 

que dans des cas vraiment critiques, sinon les autres techniques de lutte sont intégrées de la manière 

la plus cohérente possible, afin de maintenir le niveau des ravageurs en dessous du seuil de nuisance. 

On cite parmi les techniques utilisées à la ferme, la lutte physique, mécanique et même biologique 

sur quelques essais.  

Généralement, la stratégie de lutte contre les ennemis se base sur deux approches : 

- Approche préventive : 

Par l’utilisation des méthodes prophylactique, qui sont des précautions prises en vue d'éviter 

l'apparition et la diffusion des ravageurs et des maladies. 

L’utilisation du matériel végétal adéquat (hybrides résistants à un certains nombres de maladies), la 

rotations et l’assolement des cultures, le suivi et surveillance de l’état sanitaire des cultures, les 

cultures associées …  

- Approche curative : 

Un raisonnement est mis en place pour déterminer la ou les méthodes à utilisées afin de contrôler et 

maintenir l’ennemis au-dessous du seuil de nuisibilité après leurs détections sur les cultures dans les 

champs. 

Le comité technique de la ferme qui est composé par le responsable de la ferme expérimentale et les 

techniciens, élabore le plan d’intervention qui s’exécute juste après la validation du responsable. 

Le raisonnement est comme suit : 

- La surveillance régulière de l’état phytosanitaire des cultures à la ferme. 

- Le diagnostic et le dépistage dans le cas de détection des ennemis  

- L’identification de l’ennemi  

- L’identification du foyer de l’attaque 

- L’évaluation du niveau de l’attaque  

- L’élaboration d’un plan d’action  

- La mise en œuvre du plan d’action 

- L’observation et le suivi de l’efficacité du PA. 

Utilisation des pesticides : 

Dans le plan d’action préétabli par le comité technique, figure les différentes techniques de lutte 

dont le traitement phytosanitaire est l’un des méthodes qui sont très rarement utilisées.  
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L’intervention chimique n’est autorisée que dans des situations critiques, le processus de 

déclenchement du traitement phytosanitaire ne peut avoir lieu que si le seuil d’intervention est 

atteint, les pesticides s’appliquent par voie foliaire et en localisé après la détermination des premiers 

foyers d’attaque des parasites (ravageurs ou maladies). 

Tous les produits phytosanitaires utilisés sont homologués, les doses de traitements et les délais 

avant récoltes pour les fruits ou légumes sont respectés, l’alternance des matières actives des 

produits chimiques est adoptée pour éviter toute accoutumance.  

Les manipulateurs sont tous munis par les EPI (équipement de protection individuel) et le matériel 

d’application est en bon état et périodiquement étalonné.  

Le tableau 1 : Les principaux essais et plantations pour l’année 2019 

 
Plantations et essais en plein champs 

 

 
Cultures 

 
Surfaces  

 

Essais Quinoa 1 ha 

Essai Tomate 300 m² 

Essai Moringa 100 m² 

Collection in situ de Cactus 1 ha 

Arganier 2000 m² 

Plantation Olivier 5000 m² 

Essais Cumin 400 m² 

Maïs 100 m² 

Parc à bois Atriplex 500 m² 

Parc à bois Amandier 1000 m² 

Essai Carbon Farming (Pauwlonia, Caroubier, Acacia, Pistachier, Moringa, 
Eucalyptus, pin) 

 
2 ha 

Semis orge 70 ha 

 
Plantations et essais en sous abris serre 

(Serres de nébulisation et d’acclimatation) 
 

 
Cultures 

 

 
Surfaces 

Cultures ornementales  
 

6000 m² 
Arbres fruitiers  

Arbres forestiers  

Plantes Aromatiques et Médicinales 

Cultures maraichères  

Total surface plein champs 74,94 ha  

Total surface sous abris serre 00,60 ha  

SAU (Surface agricole utile) 75,54 ha  

Surface totale de la ferme expérimentale de l’AITTC  110,00 ha 
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La ferme expérimentale de l’AITTC regroupe une pépinière d’une surface totale de 10 ha dont 6000 

m² est en culture sous abris serre, tandis que la ferme est d’une surface de 100 ha. 

Les cultures sont réparties en plusieurs plateformes en culture plein champs, lutte intégrée est 

adopté pour l’ensemble de la ferme expérimentale que ce soit des cultures en plein champs ou en 

sous abris serres. 

Cette stratégie de lutte (IPM), a permis d’une part de limiter le nombre des interventions chimiques, 

et d’autre part à réduire les surfaces traitées puisque c’est toujours les premiers foyers qui étaient 

traités avant la propagation des maladies et des ravageurs pour d’autres parcelles (voir figure N°1).   

Le tableau 2 : Les différentes méthodes de lutte appliquées en 2019 contre les ennemis des 

cultures  

 
Type de l’ennemi 

 

 
Cible 

 
Moyens de lutte 

 

 
Zone traitée  

Les herbes adventices 
(Mauvaises herbes)  
 

Adventices 
dicotylédonés  
 
 

Désherbage manuel  Tous les essais 
installés à la ferme en 
sous abris serres et en 
plein champs sauf 70 
HA d’orge  
5H 

Adventices 
monocotylédones 
 
 

Les insectes et les 
ravageurs  

Pucerons, mineuse, tuta 
absoluta, psylles, 
noctuelles, aleurodes, 
cochenille à carmin 

Biologique, 
mécanique, physique 
et chimique  
 

Sous abris serres et en 
plein champs sauf 70h 

Les maladies  Mildiou, oïdium et 
pourritures  

Mécanique, 
physique et 
chimique 
 

Sous abris serres et  
en plein champs sauf 
70h 
5,54h 

 

Durant l’année 2019, toutes les méthodes de lutte ont étaient appliquées pour empêcher 

l’apparition et la propagation des ennemis sur les expérimentations et les plantations à la ferme 

expérimentale.  

L’utilisation des pesticides été très réduite grâce à la surveillance de l’état sanitaire des cultures et les 

interventions chimiques n’était pas généralisées sur toutes les parcelles mais par des traitements 

localisés sur les premiers foyers où on a constaté les débuts d’attaques.  

Un autre facteur à bien évidemment contribuer au contrôle des ravageurs et maladies, en effet les 

hausses températures surtout pendant la période estivale ont jouer un rôle la mort de pas mal types 

de ravageurs et de maladies ainsi que les formes hivernantes d’insectes. 
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Figure 1 : Le plan parcellaire de la ferme expérimentale 

 

Le plan de masse de la ferme s’agit d’un plan parcellaire qui indique la répartition des plateformes 

sur la carte.  

 

Tableau 3 : Les interventions chimiques utilisées au cours de l’année 2019 

 
Culture/ essai ou 

plateforme  

 
Surface en 

m² 

 
Cible 

 
Produit 

phytosanitaire 
 

 
Type et nombre 

d’application 

 
Cultures en sous abris serres :  
 

Cultures 
ornementales 

 
 

6.000 

Pucerons et 
noctuelles 

Confidor 1 Application foliaire 
localisée 

Arbres fruitiers  Pucerons Confidor et Duracide 2 Application foliaire 
localisée 

Arbres forestiers  - - Aucun de traitement 
phytosanitaire  

Plantes 
Aromatiques et 
Médicinales 

- - Aucun de traitement 
phytosanitaire 

Cultures 
maraichères  

Pucerons et 
noctuelles 

Confidor et Ampligo 2 Applications foliaires 
localisées 

Oïdium Cosavet 1 Application foliaire 
localisée 

 
Cultures en plein champs  
 

Essais Quinoa 10.000  Mildiou Ridomil 1 Application foliaire 
localisée 
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Essai Tomate 300 Aleurode et 
tuta 

absoluta 

Confidor et Ampligo 2 Application foliaire 
localisée 

Oïdium Cosavet 1 Application foliaire 
localisée 

Essai Moringa 100 - - Aucun de traitement 
phytosanitaire 

Collection in situ 
de Cactus 

10.000 Cochenille 
à carmin 

Duracide 1 Application foliaire 
localisée 

Arganier 200 - - Aucun de traitement 
phytosanitaire 

Plantation Olivier 5.000 Psylle Karaté 1 Application foliaire 
localisée 

Essais Cumin 400 - - Aucun de traitement 
phytosanitaire 

Maïs 100 Noctuelles Ampligo Application foliaire 
localisée 

Parc à bois 
Atriplex 

500 - - Aucun de traitement 
phytosanitaire 

Parc à bois 
Amandier 

1000 - - Aucun de traitement 
phytosanitaire 

Essai Carbon 
Farming 
(Pauwlonia, 
Caroubier, Acacia, 
Pistachier, 
Moringa, 
Eucalyptus, pin) 

20.000 - - Aucun de traitement 
phytosanitaire 

Semis orge 700.000 - - Aucun de traitement 
phytosanitaire 

 

Le tableau ci-dessus renseigne sur le déroulement des traitements phytosanitaires durant les 

douze mois de 2019, on n’a jamais traité toute une parcelle mais juste les foyers d’attaques.  

L’alternance des matières actives des produits phytosanitaires permettent d’éviter le 

phénomène de la résistance des ravageurs et des maladies.  
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II. Stratégie de lutte contre ravageurs à l’UM6P : 

Ci-dessous les Fiches de traitement (IPM) au niveau de l’UM6P assuré par la société Globus 

technologies spécialisée en hygiène publique, certifiée ISO 9001 au Maroc par AFNOR 

GROUPE depuis 2010 la société fournit à chaque intervention un rapport avec le nom du 

produit, la cible, lieu et méthode d’application. 
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III. Green Energy Park  

Le GEP suit un traitement de Dératisation et désinsectisation par la société HYGIENET Par 

des produits conformes à la réglementation en vigueur.   Ci-Dessous une facture du 

traitement.  

 


