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Revue de presse :
- Le retard des pluies menace la campagne agricole 
actuelle.
- Cultures «hydrivores» : l’état ferme le robinet des 
subventions

Actualités :

- Flash Technique 

- Retour en photos sur la participation de la 
Nadorcott Marocaine au Fruit Attraction Madrid 
2022

- Le site web de la Nadorcott marocaine fait peau 
neuve ! 



So
m

m
ai

re

Actualités du secteur01

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

Mohamed BENBIGA 
Secrétaire Général : 
Benbiga@domaines.co.ma
+212 661 36 85 95

0 2 I Flash-news APNM – Octobre 2022

Manal CAWNI
Responsable Communication & 
Administratif 
mcawni@domaines.co.ma
+212 701 049 711 

Actualités de l’Association02

Toufik SALHI 
Technical Manager 
tsalhi@domaines.co.ma
+212 661 66 59 88 



01 LE RETARD DES PLUIES MENACE 
LA CAMPAGNE AGRICOLE ACTUELLE 

Au Maroc, la pluie se fait encore attendre. Après les dernières
précipitations qu’a connues le pays et qui ont relativement
revigoré le moral des agriculteurs, ces derniers se mettent à
nouveau à scruter le ciel à la recherche des signes de potentielles
arrivées de pluies. Mais d’après les dernières prévisions
météorologiques, pas de pluies attendues pour la fin de ce mois
d’octobre et début novembre.

Par ailleurs, la pluie n’est pas la seule préoccupation des
agriculteurs au début de cette saison. Ils doivent aussi faire face
aux problèmes des semences, des engrais et du gasoil, d’après
l’ingénieur-agronome Abdelmoumen Guennouni.

En effet, détaille-t-il, avec les 4 ou 5 millions d’hectares prévus
pour cette campagne, les besoins en semences seront beaucoup
plus importants que le million de quintaux préparés par
Sonacos. D’autant qu’il y a un manque de semences communes,
qui restent de la campagne précédente marquée par la nette baisse
de la production, ajoute-t-il. «Il y aura une bousculade sur les
semences !», prédit-il. S’agissant des engrais, les prix ont connu
un net renchérissement qui obligerait une bonne partie des
agriculteurs à se passer de ces fertilisants, d’autant que cette
campagne agricole faite suite à une année de sécheresse et donc
les agriculteurs n’ont pas la trésorerie qu’il faut, selon l’expert.

Lu et trouvé sur : https://lematin.ma/express/2022/retard-pluies-menace-
campagne-agricole/382344.html
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01 LE GEANT FRANÇAIS « CMA CGM » 
AUGMENTE LES TARIFS  DE SES CONTENEURS 
FRIGORIFIQUES

A peine la baisse des tarifs du fret maritime annoncée, voilà que
certains armateurs en surprennent plus d’un en informant de la
hausse, à partir du 23 octobre prochain, de certains de leurs prix.

C’est le cas du géant français CMA CGM, qui indique procéder
à une hausse de 400 dollars par conteneur sur les lignes à
destination de certains pays africains.

Le Maroc, à l’instar de plusieurs autres pays européens et
africains, est concerné par cette hausse des prix d’affrètement

En plus clair, il s’agit des tarifs sur les chargements
frigorifiques, notamment pour les marchandises constituées
d’agrumes et de primeurs par exemple. « Il est important de
souligner que, pour le cas du Maroc, cette hausse ne s’applique
que sur les exportations et non sur les importations», précise
Rachid Tahri, Président de l’Association des Freight Forwarders
du Maroc (AFF), également vice-président de la Fédération du
Transport de la Confédération des Entreprises du Maroc (CGEM).

Lu et trouvé sur : https://www.lopinion.ma/Fret-maritime-Nouveau-coup-dur-
pour-les-exportations-marocaines_a32043.html
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01 CULTURES «HYDRIVORES» : L’ETAT FERME 
LE ROBINET DES SUBVENTIONS

Les projets d’irrigation locale destinés à des cultures
d’avocatiers, de pastèques rouges ou à de nouvelles plantations
d’agrumes ne seront plus subventionnés par le ministère de
l’Agriculture.

Les cultures d’avocatiers, de pastèques rouges, ainsi que les
nouvelles plantations d’agrumes ne sont plus éligibles à la
subvention des projets d’irrigation locale prévus par l’état
Marocain.

Cette nouvelle décision sera appliquée aux projets d’irrigation
locale concernés pour lesquels les dossiers de demande des
autorisations préalables ont été déposés à partir du 11 juillet 2022.

Officialisée le 22 septembre 2022 par une signature conjointe du
ministre de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural,
des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le ministre délégué chargé
du Budget, Fouzi Lekjaa, la nouvelle orientation stratégique
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la « décision
fixant les modalités d’octroi de la subvention financière de
l’État pour l’aménagement hydro-agricole dans les
exploitations agricoles », qui avait été par ailleurs préalablement
signée, le 18 mai 2022, avec le ministère de l’Intérieur.

Lu et trouvé sur : https://www.lopinion.ma/Cultures-hydrivores-L-Etat-ferme-
le-robinet-des-subventions_a32006.html
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01 L’ESPAGNE VA PRODUIRE MOINS D’AGRUMES 
EN 2022/23

Baisse de production pour les agriculteurs espagnols pour
2022/23. La production totale d’agrumes devrait baisser de -
15,2% selon les estimations du ministère de l’Agriculture
espagnole.

En Espagne la production d’agrumes pour 2022/23 devrait
atteindre les 5,99 millions de tonnes.

Le ministère précise que 3 010 642 tonnes sont attendues pour
l’orange douce, 1,9 tonnes pour les petits agrumes, 944 799 tonnes
pour les citrons, 75 395 tonnes pour les pamplemousses et 9 652
tonnes pour les autres agrumes, nous apprends Fructidor.

Dans cette baisse de production à noter que la baisse la plus
significative va à l’orange douce (-19,9%), suivie du pomelo (-
13,7%), et des autres agrumes (-11,2%).

Lu et trouvé sur : https://www.agrimaroc.ma/espagne-va-produire-moins-
agrumes-en-2022-23/

0 6 I Flash-news APNM – Octobre 2022

https://www.agrimaroc.ma/espagne-va-produire-moins-agrumes-en-2022-23/


02 ACTUALITES DE L’ASSOCIATION
n     F lash  Technique   

A presque huit semaines du début de la récolte de la Nadorcott, les
premières estimations de la production annoncent une baisse
remarquable par rapport à l’année dernière qui varie entre 30 et 35%.

Malgré les dernières précipitations enregistrées dans quelques régions
de production de la Nadorcott (entre 09 et 30 mm), aucun impact
positif sur l’évolution du calibre n’a été observé car le climat a
directement changé après ces pluies et a connu des vagues excessives
de chergui.

Mais en général, le calibre a bien évolué sur les différents porte-
greffes, étant donné que les arbres sont moins chargés. Il a tout de
même moins évolué dans les fermes souffrant du manque d’eau.

Ci-après, les profils observés par porte-greffe à la dernière semaine
du mois d’octobre :
- Sur Macrophylla : entre 62 et 64 mm
- Sur Volkameriana : entre 61 et 62 mm
- Sur C35 : entre 60 et 61 mm
- Sur Carrizo : entre 59 et 61 mm
- Sur Bigaradier : entre 56 et 58 mm

La coloration des fruits a également été impactée par le climat
actuel : des canicules de températures entre 32 et 40°C et une
humidité relative inférieure à 15%. Des conditions qui ont freiné
l’avancement de la coloration, et cette dernière exige des amplitudes
thermiques moins variables entre le jour et le soir (plus que 14°C) et
une humidité relative dépassant 30%...
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02 ACTUALITES DE L’ASSOCIATION
n     F lash  Technique   

Suite …
A la lumière de ces constats, voici quelques conseils techniques pour
cette période physiologique :

- Une bonne gestion de la dose d’irrigation pour ne pas trop impacter
les indicateurs de la qualité interne (Acidité et Brix).

- Une réduction de la dose d’irrigation à chaque fois que le climat le
permet.

- Maintien des apports potassiques pour améliorer la qualité interne
(Brix) pour suivre l’évolution du calibre. Des apports de 0,5
unité/ha/jour sont recommandés pour arriver à un objectif de 170 à
180 unités de la potasse par hectare.

- Procéder à une analyse de maturité pour évaluer l’état d’avancement
de la qualité interne.

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

- Avoir une vigilance par rapport à la gestion de la cératite (un
traitement par semaine avec alternance des matières actives) et
l’installation des pièges de masse en quantités suffisantes, sans
oublier le monitoring quotidien de ce redoutable ravageur.

- Avec le début de nouvelles pullulations des acariens dans toutes les
régions de la Nadorcott avec ce climat chaud, il faudrait procéder aux
traitements adéquats.
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02 LA NADORCOTT MAROCAINE 
AU FRUIT ATTRACTION MADRID 2022   
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02 ACTUALITES DE L’ASSOCIATION 

Notre site web est enfin prêt J !
N’hésitez pas à le consulter pour ne rater aucune de nos actualités !
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