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CONTRIBUTIONA L'ETUDE DE
L'ATERNANCB CH'EZLE PISTACHIER
OUKABU A. et LAGHZALI M

INTRODUCTION
de productionconcemeaussibien I'olivierle
d'altemance
Le phénomène
chezccttedernièreespecediffèredes
prunierquele pislachier.Sonmécanisme
pasla
culturalesne compromettent
fruitières.Les æchniques
autresessences
productionde I'annéesuivante.En revanche,une forte recolteentraineune
en été.
baissede la production,déjàbienapparente
au DomaineExperimentald'Aïn
moyensenregistrés
Les rendements
Taoujdate(TableauNo l) montrentque ce phénomèneest bien appafenlUne
diminutionde 30 à 60Vodu rendementest observéeI'annéequi suit une forte
production.

Tableau N" 1 :

Année
Poids moycn

Rendementen coque durant les six
dernièresannées.
r9 8 l

r982

r983

1984

1985

l 98 6

^ a

2,6

r 0,3

4,8

6,1

6,5

en kg/arbre

en
est causéepar plusieursphénomènes
Cettevariationde rendement
à fleursqui fait I'objetdc la présenteétude.
la chutedesbourgeons
I'occurence

MATERIEL ET METHODE
Dansla premièrepartiede l'étude,nousavonsévaluéle tauxde chute
desbourgeonsdesvarietésfemelles:
Achoury- Mateur- Bayadi- Oularmiet les cultivarsmâlesveraet Gamma
GÈce.
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Nous avonsdistinguéégalement
deuxpartiesdansI'arbre: La partie
la
partie
frandaison
supérieurede
et la
médiane.Pour chaquevariété,le
comptâgea concemé3 arbres.
La deuxièmcpartiede l'étudea portésurla régularisation
de la chutedes
bourgeonsen procédantauxinterventionssuivantes:
- T, : par la taille, en favorisantle rapprochementdes rameaux
fructiÊreset le dégagement
de I'intérieurde I'arbrepour permetEeunebonne
répartitiondu flux de sève.
- T, : par un apportd'azote(0,5 U/arbreau mois d'Avril) combinéà la
taille pour activerla croissance.
- To : Le témoin.
Pour desraisonsde nombreet.d'homogénéité
des arbres,la deuxième
la variétéMateur.
étudea conccrnéuniquement

RESULTATS ET DISCUSSIONS
10

Evaluation de la chute :

a Chez les variétésfernelles
Les variétés femelles au stade adulte produisent un grand nombre de
bourgeons à fleurs. Une partie de ces bourgeons chute pendant l'été de I'année
de forte production. Dans la partie médiane de I'arbre, la chute affecte 66Voà
837o des bourgeons selon les variétés. Son taux est de 707o et 76Vo
respectivementpour Achoury et Mateur, qui sont largementcultivées.Il est de
67o et821o potr Oularmi et Bayadi (Tableau n' 2).

TableauN" 2 :

Variétés

Taux de chute et nombre de bourgeons
en fonction des vuriétésfemelles (rapportés à 20cm).

Partie de
I'arbre

Nbr de grappes
Nbr de bgeons
;u ramification 2 ans sur bois I an

Mateur

Bayadi

7l

lo de

6,9

4,9

)

30,9

Mediane

5,1

6.5
6,7

5,1

76 , 1

Partie supérieure
de la frandaison

0,9

28,5

1

6,3
a,z

1,8

Mediane

6,8

82,9

Partie supérieun
de la frandaison

0,8

a'f

34,1

4,7

66,2

2,8

45,9

Partie supérieurc
de la frandaison

Mediane
Oula'imi

chute

4,4

Mediane
Achourl

Nbr de
bpeons chutés

Partiesupérieure
de la frandaison

t

7.9

?, ',

1,8

6,1

chezle pistachier 7l
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Dans la partie superieurede la frandaison,le taux de chute est
pour
relativementfaible, il ne représenteque 30Voet 28Vorespectivement
(fableau
N'2)
Mateuret Achoury
L'intensité de la chute est liée essentiellementau niveau de la
producûon.Elle estélevéesurlesrameauxportantdesgrappes'
Lesramificationsde deuxansqui n'ontpasportéde grappesdéveloppent
à leur extremitédes pousseslatéralesde 10 à 20cm. Sur ces dernières,une
parpousse,estobservéeet les autressontconservés.
chu1gde 2 à 3 bourgeons,
par des
En revanche,la chuæn'estpasmarqueesurlesrameauxprecedés
gappesà fruits avortést
b - Chezles cullivarsnûles :
Le tableauNo3 montrequc chezles cultivarsmâles,le taux de chute,
de la situationdesrameauxsur I'arbre,est trèsfaible' Il est de
indépendament
I'ordrede 3VopovrVeraet GamaGrèce.

Tableau No 3 :

Variétés

GAMAGRECE
VERA

Taux de chute et nombre de bourgeons
en lonction des variétés mâles
(rapporré à 20 cm)
Nombre Moyen de
bourgeons sur bois :
I ans

7,1
6,9

Nombre Moyen de
bourgeons chutés

0,23
0,20

7o de chute

3,2
2,9

L'abscissiondes bourgeons,des variétés femelles serait liée
probablementà la compétitionpour la nutrition entreles grappeschargéesde
fruits et desbourgeons.
2" Effets des traitements
a - Sttrla dynarniquede croissance:
activechezle Pistachiersesitueau moisd'Awil.
La phasede croissance
pendant
les deuxpremièresdécadesdu mois de Mai,
Elle devientplus faible
fin
à la
du mois'
pour s'arrêtercomplétement
Par rapport au témoin (To), la taille (T,) a nettementamélioré la
chezles arbresqui ont reçuune
et plusparticulièrement
despousses,
croissance
(T).
fumureminéraleazotéesupplémentaire
b - Surl'évolutionde Ia chutedesbourgeons:
les bourgeonsà fleurs situéssur les
La chute affecteessentiellement
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rameauxayantportédesgrappesde fruis. Elle débutel5 jours aprèsI'arrêtde
la croissancevégétativepour tousles traitements.Le maximumde bourgeons
chutentau moisdeJuin,débutJuillet,pours'arrêter
au débutdu moisd'Aout.
Les traitementsT, et.T, ont réduit sensiblement
la chutepar rapporlau
témoin.
Le bourgeonopical, avec à sa base un ou deux yeux stipulaires,
fréquementvégétatifs,assurele prolongement
pourdonnerun clmeaufructiÈre
sanschuteimportanteI'annéesuivante.
cette succession
de phases(chute-conservation
de bourgeons),
est le
resultatdu phénomène
d'alternance.
Les conséquences
aprèsdesannéesde
productionestl'éloignementde la fructificationdu cenre versla periphériede
I'arbre.
3o Sur le rendement:
Les rendementsmoyens,par arbre, obtenussont illustrés dans le
tableaux No4.

Tableau No 4 :

Traitement

TEMOINCTo)
TAILLE CTI)
TAILLE CT2)
PZDIE

Rendements molens en Kglarbre,
en fonction des traitements.
Poids frais
avec brou (Kg)

66
74 , 5
'l
r,5

Poidssec
avecbrou (Kg)

Poids des fruits secs
et déhissants(Kg)

26,3
29,6
26.6

23,r4
),

1

2l,7

une augmentation
moyennede rendementde 6qx/tla chezle traitement
Tr, par rapportau témoin,estobtenue,maissansaméliorationde la déhiscence
desfruits.
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CONCLUSION
Le pincipal phénomèned'artemancechez le pistachier,
,
est la chute des
bourgconsà fleurs, leur taux de chute peut atteindre gTvo.La
périodede chute
débute 15 jours après l'arrêt de la croissance végétative.
Le mÀimum de chute
est atteint au mois de Juin - Juillet.
Par des tailles de rapprochementet d'aération,la
croissancedes pousses
a été nettementamélioreeplus particulièrementchez les
arbresqui orrr r"1,u un"
dosed'azote(Tt). ce traitemcnta sensiblcrnentréduit
l'imporrancede ra chute
des bourgeonspar rapport au témoin.

