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01 EXPORT DES AGRUMES AU MAROC : 
UN VOLUME RECORD DE 766.500T

Les exportations des agrumes ont atteint un volume record de
766.500 tonnes durant la saison 2021-2022, soit une croissance de
40% par rapport à la campagne précédente, selon le ministère de
l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et
des eaux et forêts.

Cette performance a concerné toutes les familles d’agrumes exportées,
indique le Ministère dans un communiqué, précisant que le volume
d’exportations des petits fruits a atteint 629.300 tonnes durant cette
saison (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022), en augmentation
de 40% comparativement à la campagne précédente.

En ce qui concerne les oranges, les exportations ont enregistré une
hausse de 42% par rapport à la campagne précédente. Cette
croissance a concerné toutes les destinations, avec une progression
particulièrement notable sur le marché américain (x3) et le marché
africain (x2,2).

Lu et trouvé sur : https://maroc-diplomatique.net/export-des-agrumes-un-volume-
record-de-766-500-t/
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01 PESTICIDES : LES FRUITS ET LÉGUMES 
MAROCAINS MOINS REJETÉS DANS L’U.E

Les fruits et légumes Marocains sont les moins retirés du marché de
l’U.E pour leur teneur en pesticides non autorisés ou pour avoir
dépassé les limites maximales de résidus autorisées au niveau de
l’UE, selon les données du mois d’août du système européen d’alerte
rapide pour les denrées alimentaires et les aliments.

Sur les 481 fruits et légumes rejetés cette année, 417 provenaient de
Turquie et 49 d’Égypte. Le 27 août, 18 provenaient de Turquie, six
d’Égypte et deux du Maroc. Les agrumes représentent 42 % des 481
fruits et légumes interceptés

Lu et trouvé sur : https://www.bladi.net/pesticides-fruits-legumes-marocains-rejetes-
ue,96561.html
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01 LES PAYS-BAS S’INQUIÈTENT POUR LEURS 
SERRES À CAUSE DU PRIX DU GAZ

Grâce à leurs serres, les Pays-Bas sont des champions de l’export
agricole, avec plus de 8 milliards d’euros générés sur les marchés.
Cependant avec la crise actuelle, les énergies sont devenues tellement
chères que le gaz devient un poids dans les coûts de production pour
les agriculteurs du pays. En effet depuis la guerre menée par la Russie
en Ukraine le prix du gaz s’est envolé et représente 20 fois le prix
pratiqué il y a un an.

Pour les agriculteurs Néerlandais, c’est donc un problème structurel
qui devient un vrai frein à la production. Selon « Glastuinbouw
Nederland », une organisation du secteur, l’estimation porterait à
plus de 40% de ses 3 000 membres qui seront prochainement
confrontés à des difficultés financières.

Pour certains producteurs, il était même préférable de fermer pendant
la saison hivernale afin de réduire les dépenses énergétiques plutôt que
de produire à perte. D’autres producteurs se sont intéressés à des
alternatives comme l’énergie solaire.

Pour la profession, il apparait donc évident que les pays du nord
devront arrêter de produire leurs propres fruits et légumes et
devront compter sur les pays du sud plus chauds tels que le Maroc
ou l’Espagne. Les pays du nord produiront principalement
pendant l’été seulement.

Pour l’export, il est possible d’assister à une nouvelle configuration ou 
certains pays producteurs vont reculer dans la hiérarchie alors que 
d’autres pourraient en profiter.

Lu et trouvé sur : https://www.agrimaroc.ma/export-les-pays-bas-sinquietent-pour-
leurs-serres-a-cause-du-prix-du-gaz/
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01 CROATIE : LA RÉCOLTE DES MANDARINES 
DÉMARRE, MAIS LES RENDEMENTS 
SONT FAIBLES

La récolte de mandarines croates a finalement commencé, mais en
raison de conditions médiocres et inhabituellement difficiles cette
année, le rendement n'est pas aussi bon que par le passé. Les
producteurs donnent principalement leurs fruits aux centrales d'achat,
mais beaucoup les vendent aussi encore sur des étals traditionnels.

La sécheresse de cette année a touché à peu près tout, des olives
aux raisins, et les mandarines ne font pas exception. Les
producteurs citent les hausses de prix comme la plus grande épine
dans leur pied.

Un sentiment général d'insatisfaction ne se manifeste pas seulement en
ce qui concerne les prix, mais aussi en raison de la plus petite récolte
de mandarines croates de cette année. "Il y a vingt pour cent de moins
cette année que l'année dernière. Je m'attends à environ 30 000
tonnes", a déclaré Neven Mataga d'Opuzen.

Lu et trouvé sur : https://www.freshplaza.com/article/9463018/croatia-mandarin-
harvest-gets-going-but-yields-are-low/
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02 ACTUALITES DE L’ASSOCIATION
n     F lash  Technique   

Les dernières visites réalisées auprès des fermes des régions de Gharb,
Marrakech et Chichaoua, ainsi que les nombreuses discussions avec des
producteurs des régions de Fkih Ben Saleh et Aoulouz confirment un
redressement remarquable de l’avancement du calibre sur l’ensemble des
porte-greffes, et ce, malgré les perturbations remarquées durant les mois
de Juillet et Août (climat variable).

Sur d’autres régions également, un début de coloration de fruits a été
remarqué, avec une présence d’écarts thermiques importants entre le jour
et le nuit dépassant parfois les 16°C. Dans l’ensemble, la qualité externe
est visiblement bonne avec peu de dégâts dus aux coups de soleil.

Les profils de calibre, observés sur les différents porte-greffes lors de la
dernière semaine de Septembre se présentent comme suit :
- Macrophylla : entre 53 et 55 mm
- Volkameriana : entre 51 et 53 mm
- C35 : entre 49 et 52 mm
- Carrizo : entre 47 et 51 mm
- Bigaradier : entre 44 et 48 mm

A la lumière de ces constats, nous proposons les conseils suivants :

1. Arrêt complet d’Azote, Phosphore et Calcium.
2. Maintien des apports potassiques pour améliorer la qualité interne

(Brix) et poursuivre l’évolution de calibre. Il est également
recommandé d’effectuer des apports de 0,5 à 1’unité pour arriver à un
objectif de 170 à 180 unités de la potasse par hectare.

3. Effectuer des analyses foliaires et de tissus pour évaluer le bilan des
apports et faire les redressements nécessaires.

4. Procéder à une analyse de maturité au moment du virage de
coloration pour avoir une idée sur la qualité interne.…
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02 ACTUALITES DE L’ASSOCIATION
n     F lash  Technique   

Suite …

Du point de vue phytosanitaire, on peut soulever les constats et les
recommandations suivants :

- Diminution des populations d’acariens avec une baisse des températures
et le contrôle par les traitements effectués.

- Début de pullulations de la cératite sur toutes les régions de la Nadorcott
et des agrumes en général. Il faut procéder au premier traitement
généralisé avec les matières actives homologuées, à l’installation des
pièges de masse en quantité suffisante, sans oublier le monitoring
journalier de ce ravageur redoutable.

On recommande également un suivi particulier de la cochenille
australienne et de la cochenille farineuse, pour intervenir à temps et éviter
des dégâts rapides.

Prochaine activation :

L’APNM va démarrer au début du mois d’octobre une opération
d’estimation de rendement pour cette campagne 2022-2023.Une
collaboration aura lieu entre les cadres techniques de la profession et ceux
de l’Association pour réussir cette opération et minimiser les éventuelles
marges d’erreur.
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02 ACTUALITES DE L’ASSOCIATION 

La Nadorcott Marocaine avec son nouveau label qualité présente 
au Fruit Attraction Madrid du 04 au 06 octobre.

Restez connectés pour le débriefing ! 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux 
pour suivre toutes ses actualités J

« Nadorine.Officiel »
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