
 

70e Congrès de l’IIRB – 11-13 avril 2007– 
Marrakech (Maroc) 

 
  

Programme 
 

MARDI, 10 AVRIL : 

CONGRESSISTES ET PERSONNES ACCOMPAGNATRICES 

  
 10.00  Inscriptions 
 19.30 Cocktail de bienvenue à l’hôtel Le MERIDIEN N’FIS 
 
MERCREDI, 11 AVRIL: 
 08.00   Inscriptions 

 
CONGRESSISTES 

 
Ouverture officielle 
 Animateur : Mr M. FIKRAT – Président Directeur Général – COSUMAR 
 
 09.00 – Discours de Mme La Présidente de l’I.I.R.B.  
  – Discours de Mr Le Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des 

Pêches Maritimes 
  – Discours de Mr Le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Mise à Niveau 

de l'Economie 
  – Discours de Mr Le Président de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et 

du Développement Rural (COMADER) 
  – Discours de Mr Le Président de l’Association Professionnelle Sucrière (APS) 
  – Discours de Mr Le Président de l’Union Nationale des Associations des 

Producteurs des Plantes Sucrières au MAROC (UNAPPSM). 
 
 10.30 Pause café 

Session inaugurale 
 Animateur : Mr M. LAZAAR – Directeur Général – COSUMAR 
      Membre du Conseil d’Administration de l’I.I.R.B.  
 
 11.00 Situation et perspectives pour le sucre et l’éthanol – Mr P. DUGENESTOUX 

(Concillium) 
 11.35 Présentation de la filière sucrière marocaine 
  . Mr. A. ABBADI, Chef de la Division Cultures Industrielles / Direction Production   
                  Végétale 
  . Mr. N. CHAOUKI, Chef de la Division Agro alimentaire / Direction Production  
    Industrielle 
 11.55 Perspectives de développement de la filière sucrière marocaine -  Mr M. FIKRAT – 

Président Directeur Général de COSUMAR 
12.15 Bilan des travaux de Recherche / Développement concernant la betterave à sucre  

 au MAROC  
 . Pr. L. MOUGHLI – Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) 
               . Pr. K. FARES  - Université Cadi Ayad / Faculté des Sciences Semlalia  
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 12.35 Discussion 
 13.00 Déjeuner (à l’hôtel) 
 
Session 1 : Betteraves lourdes, sucrées et propres 

Organisateur: R. OLSSON (SBU)  
   
 14.10 L’influence des caractères du sol et de la préparation du sol sur le développement 

des racines des betteraves à sucre  – OTTO NIELSEN et al 
 14.30 Culture de betteraves à sucre sur rayons buttés– expériences actuelles et résultats 

expérimentaux obtenus en Allemagne  – HEINZ-JOSEF KOCH et al. 
 14.50 Utilisation du système goutte à goutte pour la valorisation de l'eau et le 

développement de la betterave monogerme au Gharb / Maroc – MUSTAPHA EL 
MESSAOUDI et al. 

 15.10 Des betteraves extrêmement riches en sucre – un nouvel avenir pour le marché 
des betteraves? - GERHARD STEINRÜCKEN 

 
 15.30 Pause café 
 
 15.50 Effet de l’intéraction génotype/environnement pour la qualité technologique des 

betteraves à sucre – CHRISTA HOFFMANN 
 16.10 Pertes en richesse pendant la campagne de récolte et moyens de les réduire  – 

LORENZO BARBANTI et al. 
 16.30 Effet du sillon saccharifère sur la terre adhérente aux betteraves à sucre  – JÜRGEN 

LEHNERT et al. 
 16.50 Influence de la génétique et de la qualité de la levée sur la terre retenue dans le 

sillon saccharifère – JACQUES FAUCHÈRE 
 
 17.10 Discussion 
 
 17.30 – 18.30 Poster session 
 

18.30 Programme libre pour la soirée 
 

PERSONNES ACCOMPAGNATRICES 
 
 07.30 Excursions au choix à réserver la veille au desk d’accueil d’AS VOYAGE 
 12.15 Retour à l’hôtel pour déjeuner ou déjeuner à l’endroit de l’excursion 
 
 15.00  Excursions au choix à réserver la veille au desk d’accueil d’AS VOYAGE 
 18.30 Retour à l’hôtel 
  Programme libre pour la soirée 
 
JEUDI, 12 AVRIL: 

CONGRESSISTES 
 
Session 2 :  Maladies et Parasites  

Organisateur: J. AYALA (AIMCRA) 
 
 09.00  Lutte contre les nématodes à kystes en Europe – problèmes et possibilités – ASA 

OLSSON 
 09.20 Diffusion et stratégies de gestion améliorées vis à vis des nématodes à kystes des 

betteraves dans les Pays Bas  – HANS J.H.M. SCHNEIDER 
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 09.40 Culture de betteraves à sucre dans des régions à infestation avec Heterodera 
schachtii – chances et perspectives de variétés de betteraves sucrières tolérantes 
du point de vue de la sélection  – CARSTEN STIBBE et al. 

 10.00 Ulilisation des actinomycètes comme agents de lutte biologique contre le fonte de 
semis et la pourriture molle chez la betterave à sucre causées par Sclerotium rolfsii 
– MUSTAPHA BARAKATE et al. 

 
 10.20  Pause café 
 
 10.50 Réévaluation de la rentabilité de la protection phytosanitaire pour la culture 

automnale de la betterave : différents seuils économiques pour différents prix de la 
betterave  – MANUEL GUTIERREZ SOSA 

 11.10 Cassida vitata et Erwinia sp. - principaux ennemis de la  betterave à sucre dans le 
Gharb – ABDELMAJID NADIF 

 11.30 Maladies foliaires cryptogamiques dans des betteraves aux Pays-Bas – une 
approche différente  – JURGEN MAASSEN et al. 

 11.50 Expériences sur 10 ans avec la lutte contre les maladies foliaires cryptogamiques 
d’après des seuils d’intervention définis  – JOHANN MAIER et al. 

 12.10  Discussion  
 
 12.45  Déjeuner (à l’hôtel) 
 

Session 3 :  Session Ouverte 
Organisateur: G. MOSCA (Uni. Padova) 

 
 14.10 Rhizomanie: entre mythe et réalité ou comment on peut approcher un problème 

sans terme avec une complexité croissante ? – CLAUDE BRAGARD et al. 
 14.30 Résistance contre le Metamitron dans des populations sélectionnées en Europe de 

Chenopodium album dans des champs de betteraves  – ROBERT A.J. BULCKE et al. 
 14.50 La translocation de sucre radioactive dans des betteraves à sucre indique que les 

jeunes feuilles représentent des organes puits – PIERDOMENICO PERATA et al. 
 15.10 Gestion des apports d’engrais azotés pour obtenir des rendements élevés en 

culture automnale de betteraves dans le Imperial Valley  – STEPHEN R. KAFFKA 
 
 15.30 Pause café 
 
 15.50 Adaptation du modèle d'architecture Greenlab à la betterave. Principe de 

fonctionnement et résultats de suivi de croissance. – FABIENNE MAUPAS 
 16.10 Qualité technologique interne et alcalinité effective des jus des betteraves de 

qualité méditerranéenne – ASMA BAOUCH et al. 
 16.30 Impacts environnementaux de l'utilisation des ressources naturelles par l'industrie 

sucrière marocaine – MARC JANSSENS 
 16.50 Montée à graine ou non – telle est la question  – FLEMMING YNDGAARD et al. 
 
 17.10 Discussion  
 
 17.30 – 18.30 Poster session 
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PERSONNES ACCOMPAGNATRICES 

 
 07.30  Excursions au choix à réserver la veille au desk d’accueil d’AS VOYAGE 
 12.15 Retour à l’hôtel pour déjeuner ou déjeuner à l’endroit de l’excursion 
 
 15.00  Excursions au choix à réserver la veille au desk d’accueil d’AS VOYAGE 
 18.30 Retour à l’hôtel 
 
 

CONGRESSISTES ET PERSONNES ACCOMPAGNATRICES 
 
 Dîner de Gala 
 19.45     Rendez vous au hall de l’hôtel LE MERIDIEN 
 20.00     Départ par bus pour le dîner de Gala  « Chez Ali ». 
 
VENDREDI, 13 AVRIL: 
Journée d’excursion 
 

CONGRESSISTES 
 

 Visite de la station de recherche de Zemamra – Région des Doukkala et déjeuner à 
OUALIDIA avec vue panoramique sur la mer. 

                        
 07.15 Rendez vous au hall de l’hôtel LE MERIDIEN    
 07.30 Départ par bus vers Doukkala    
 10.00 Arrivée et Accueil à la station de Zemamra 
 10.10 Allocution de bienvenue 
  Présentation du programme de recherche sur la betterave à sucre par le Président 

du Comité Technique Régional de Betterave des Doukkala 
 
 10.25 Pause café 
 

10.45 Répartition des groupes  
10.55 Tournée sur les  8 sites d’essais 

  Site 1 : Conduite de la fertigation de la betteave 
  Site 2    : Effets du mode d’irrigation sur la levée de la betterave 
  Site 3 : Effets des écartements entre les lignes sur les performances 
    de la betterave sous système d’irrigation goutte à goutte 
  Site 4 : Comparaison des performances des dispositifs d’écartement des  
    asperseurs  (18 x 18 et 12 x 12) 
  Site 5   : Test de comportement des variétés commerciales de la betterave vis-à-vis 
    de la rouille 
  Site 6   : Test des fongicides vis-à-vis de la rouille 
  Site 7 : Test des fongicides vis-à-vis de la cercosporiose 
  Site 8 :  Comportement de génotypes vis-à-vis de l’agent de la pourriture molle  
    (sclérotium rolfsii) 
 
 12 .15 Départ par bus vers Oualidia 
 

13.15 Déjeuner à Oualidia 
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15.30 Visite d’une unité de production et de conditionnement des huitres 
16.30 Retour à Marrakech 
19.00   Arrivée à Marrakech 
 

 
PERSONNES ACCOMPAGNATRICES 

 
 07.15 Excursions au choix à réserver la veille au desk d’accueil d’AS VOYAGE  ou 

participation avec les congressistes à la visite de Zemamra et Oualidia 
 12.00 Retour à l’hôtel pour déjeuner ou déjeuner à l’endroit de l’excursion 
 
 15.00  Excursions au choix à réserver la veille au desk d’accueil d’AS VOYAGE 
 18.30 Retour à l’hôtel 
 
 

-°-°-°-°- 


