
Intérêt économique des traitements 
contre les e n n e m is  des c u ltu r e s

Les divers parasites des plantes cultivées causent annuellement des 
dégâts considérables aux récoltes.

C'est ainsi que le mildiou de la vigne a coûté à la Tunisie, en 
1953, environ 700 millions de francs.

La redoutable mouche des fruits, provoque en moyenne, sur la 
récolte des pêches, une perte annuelle évaluée à 100 millions de 
francs.

La reconstitution du vignoble tunisien, attaqué par le phylloxéra a 
coûté jusqu'à présent environ 80 milliards.

Les exemples de ce genre abondent : On a estimé à 40 milliards de 
francs les dégâts dus aux vers blancs en France pour la seule année 
1947. Au Maroc, les pertes provoquées par l'invasion de sauterelles 
de cette année dépassent déjà le milliard.

Les parasites des plantes cultivées ont donc une incidence indé
niable sur l'économie des pays agricoles. Cette incidence tend à 
augmenter chaque année en raison d'une part du développement pris 
par les cultures intensives, créant des milieux favorables aux parasi
tes, et d'autre part, des échanges commerciaux internationaux, qui 
s'accompagnent parfois de l'introduction de parasites nouveaux dans 
des pays jusque-là indemnes. On cite fréquemment les cas du mil
diou de la vigne importé en France en 1878 avec des plants de vigne 
américains, et du doryphore de la pomme de terre importé également 
des Etats-Unis à la fin de la première guerre mondiale. Les dégâts de 
ces deux parasites ont été depuis cette introduction, très importants 
pour l'agriculture française.

Les cas semblables sont fréquents dans la plupart des pays. De
vant le danger que représente pour les économies nationales, l’appa
rition de nouveaux parasites, les gouvernements ont adopté des ré
glementations sévères et institué des contrôles phytosanitaires à 
l'importation des végétaux ou parties de végétaux susceptibles de vé
hiculer des parasites dangereux pour les cultures (Décret Beylical du 
11 juillet 1932 réglementant la défense des végétaux en Tunisie).

Cependant, ces mesures ne suffisent pas ; il convient également de 
se défendre contre les ennemis qui causent périodiquement ou an
nuellement des dégâts importants. C'est le but des traitements anti
parasitaires.

Ceux-ci, malgré leur incontestable nécessité ne sont pas encore 
entrés dans la pratique courante, et bien peu d'agriculteurs ont 
compris tout l'intérêt économique qu'ils représentent.
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L'application rationnelle des méthodes chimiques de lutte contre les 
ennemis des cultures présente en effet des avantages certains, non 
seulement pour l'agriculteur, mais aussi pour le pays.

Pour l'agriculteur, l'avantage le plus immédiat consiste à détruire 
les parasites ou à diminuer, tout au moins, leur virulence. Il en décou
le une augmentation sensible de la récolte ainsi protégée. A ce sur
plus de production s'ajoute en outre, dans de très nombreux cas, une 
amélioration certaine de la qualité des produits récoltés. Ces deux 
avantages se traduisent finalement par un bénéfice pour l'agricul
teur.

L'action bénéfique des traitements antiparasitaires ne se limite pas 
seulement à la première récolte. Dans bien des cas, des répercus
sions heureuses sont enregistrées l'année suivante. C'est ainsi qu'en 
Tunisie, les amandiers sont depuis quelques années prématurément 
effeuillées en été par un petit insecte, le faux tigre. La fonction chlo
rophyllienne ne jouant plus son rôle, l'arbre n'accumule pas assez de 
réserves pour provoquer un départ en végétation vigoureux au prin
temps suivant, et la future récolte s'en ressent. Un simple poudrage 
insecticide au moment de l'attaque aurait évité tout cela.

A l'échelon national, la généralisation des traitements a une inci
dence heureuse sur l'économie du pays, d'une part en augmentant 
sa production agricole, d’autre part, en assurant à cette même pro
duction une régularité qui engendre la stabilité économique, surtout 
dans les pays essentiellement agricoles.

De plus, la nocivité de certaines maladies peut provoquer l'aban
don d'une culture dans les régions infestées, lorsqu'il n'existe pas de 
méthode de lutte efficace. Tel est le cas du blé tendre Florence-Aurore, 
variété de haute valeur, à la base des emblavements de ces derniè
res années en Tunisie. La culture de ce blé très sensible au « char
bon » n'a été rendue possible qu'à la suite de la mise au point des 
méthodes de lutte contre cette maladie.

L'exemple d'actualité concerne le piment, dont les surfaces culti
vées sont en régression dans le Cap Bon, en raison de parasites 
encore mal déterminés et contre lesquels aucune méthode de lutte 
efficace n'a été trouvée.

A l'exportation, l'action bienfaisante des traitements antiparasi
taires se ressent également, car les produits de qualité et en parfait 
état sanitaire trouvent plus facilement des débouchés sur les mar
chés étrangers.

Les législations nationales favorisent d'ailleurs l'importation de 
produits sains puisque l'introduction de certains parasites est rigou
reusement interdite. C'est ainsi que les citrons tunisiens pour lesquels 
un débouché intéressant existe en Europe Centrale ne peuvent péné
trer en Hongrie que s'ils sont totalement indemnes de cochenilles (Pou 
rouge, cochenille noire...). Il est donc grand temps d'étendre la prati
que des traitements contre les cochenilles des agrumes dans les plan
tations tunisiennes.

L'absence des applications de pesticides sur certaines cultures peut 
également entraîner pour un pays l'obligation d'importer. Le cas s'est
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produit pour la Tunisie, en 1953, où la récolte de choux-fleurs a été 
pratiquement nulle du fait de l'attaque de la pyrale du chou.

L'intérêt économique des traitements antiparasitaires pour les agri
culteurs, et pour le pays peut être ainsi confirmé par de nombreux 
exemples. # # *

Certaines méthodes de lutte sont devenues régulières, lorsqu'elles 
s'adressent à des parasites qui causent annuellement des dégâts 
importants. La technique de ces traitements est parfaitement au point 
et leur intérêt économique ne peut être mis en doute.

Ainsi, en 1953, des démonstrations de traitement contre les divers 
parasites habituels du pommier ont été entrepris, dans la circons
cription de Montpellier par le Service de la protection des végétaux (1). 
Les pommiers traités ont reçu 7 applications antiparisitaires dont le 
prix de revient total, main-d'œuvre et produits s'est élevé à 997 fr. 
par arbre. La récolte des arbres traités s'est élevée à 600 kilos de 
pommes à 30 fr. ie kilo soit un revenu brut de 18.000 fr. Après défal
cation des frais de traitement, le rapport net d'un pommier a atteint :

18.000 — 997 -  17.003 fr.
Sur les arbres non traités, la récolte n'a pas dépassé 170 kilos, 

dont 50% de fruits véreux vendus 20 fr. le kilo, d'où un rapport par 
arbre de :

(30 fr. x  85) + (20 fr. X  85) =  4.250 fr.
Le bénéfice réalisé par l'application de 7 traitements antiparasi

taires s'est donc en définitive élevé à :
17.003 — 4.250 =  12.753 fr. par arbre,
ce qui évite tout commentaire !
Pour la Tunisie, le mildiou de la vigne, offre un autre exemple 

concernant la rentabilité des traitements antiparasitaires. En 1953, 
la récolte de certains viticulteurs, n'ayant pas protégé leur vignoble 
par des applications répétées de cuivre a été totalement anéantie. 
Si l'on admet le rendement moyen normal de 60 hectolitres de vin à 
12° par hectare, au prix de vente de 250 fr. le degré-hectolitre, la per
te s'élève à :

250 fr. X  12 X  60 =  180.000 francs par hectare.
Par contre, dans les parcelles traitées, le mildiou pourtant très vi

rulent n'a pas causé plus do 10 à 15% de dégâts. La récolte estimée 
précédemment à 60 hectolitres a donc atteint :

60 — 60 X  15
------------  =  51 hectolitres par hectare.100

soit un rapport de :
250 fr. X 12 x 51 =  153.000 fr.

(1) Cf. Phytoma —  Mois de décembre 1953.

* u em.Ple„ d,T- re" ta^ ! o é df  ,ra i,e m e n ,s  a n 'ip araaitalre8 8ur pom m iers d a n » la  Haute Vallee de 1 Hérault ».
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En admettant que 10 traitements valant 30.000 fr. aient été néces
saires, il reste après défalcation de frais de sulfatage :

153.000 — 30.000 =  123.000 fr. par hectare, qui représente le béné
fice réalisé par les applications cupriques.
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L'intérêt économique de certains traitements antiparasitaires étant 
parfaitement établi, les services techniques officiels des administra
tions compétentes de nombreux pays ont été amenés, pour vulgariser 
leur pratique, à établir des calendriers de traitement. Ceux-ci sont 
très en vogue aux Etats-Unis. Ils sont également utilisés en France, 
où ils rendent de très grands services, en particulier pour l'entretien 
sanitaire des vergers et de certaines grandes cultures industrielles.

Ces calendriers permettent à l'agriculteur de protéger ses cultures 
de la façon la plus satisfaisante et la moins coûteuse. Ils indiquent 
les dates des traitements, la techniaue d'application, les produits à 
employer, leurs doses, et sont mis à jour, au fur et à mesure des pro
grès techniques.

Ils ont la valeur d'une assurance.
*  •  *

Malheureusement, si l'on connaît l'importance des pertes dues aux 
ennemis des cultures, il reste encore beaucoup à faire dans le do
maine technique des traitements. Il existe encore beaucoup de para
sites contre lesquels l'agriculteur est pratiquement démuni.

Pour la Tunisie, on peut citer : la mouche des fruits, le blanc de 
l'artichaut, le blanc du piment, l'hylésine de l'olivier, le ver de la 
datte dont les dégâts se chiffrent chaque année à plusieurs centai
nes de millions de francs.

Il est alors de l'intérêt économiaue du pays de pousser activement 
les recherches concernant la lutte contre ces parasites. Des résultats 
satisfaisants rembourseront au centuple les crédits consentis aux 
chercheurs, et contribueront à améliorer le revenu de l'agriculteur et 
celui du pays.

• • *
En conclusion, il faut souhaiter, que chacun comprenne que les 

traitements antiparasitaires ne sont pas un luxe, mais une méthode 
culturale aussi importante que les travaux du sol et les apports de 
matières fertilisantes. Leur vulgarisation doit être poussée active
ment, de même que les recherches les concernant.

L'intérêt de chacun, et celui du pays le commandent impérative
ment.
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