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REALISATION DE L'INRA
EN MATIERE DB PISTACHIER
Achahbar A.

INTRODUCTION
Le Pistachier,pistaciaveraL, est une espècedont I'imporlanceréside
aux climatssecs
danssagrandefacultéd'adaptationaux terrainsdéfavorables,
et, aux zonesgélives,par sa floraisontardive.De cc fait, le pistachierest sujet
à la valorisationdestcrrainsqui ne pcuventpaspermetEela cultured'autres
arbresfruitiersavecsuccès.Touæfois,il estcapablede répondrepositivement
quandil estcultivédanslesconditionspedo-climatiques
favorables.
La culturedu pistachiern'a étéconnueau lv{aroc,quc vers 1953après
I'introductionde certainscultivars,par I'INRA, à la stationd'arboriculture
fr uitièred'Aïn Taoujdate.
A partir de cetteintroduction,il y a eu plusieursétudesportantsur les
problèmesposéspar la culture,notammentla multiplication,la pollinisation
et I alternance.
Cetteplantationest.à I'origineaussi,d'uneextensionde la culture,
quoique relativement.
faible, soit par I'implantationd'autresessaisde
soit.par la distributiondesplantspourdifférensorganismcs
et.
comportement
domainesprivés.

I . ETUDE CONCERANT LA MULTIPLICATION :
Le pisuchier est une éspècetrès difficile à bouturer,et seule la
peutêtreenvisagée.
multiplicationpar semis-greffage
Cettedernièreméthodepose,elle aussi,desproblèmesau niveaude la
germinationde semences
desdifférentesespèces
du genrepistaciaet de la
techniquedegreffage.
A . GERMINATION
- Effet de la date de semis :
A ATnTaoujdate
les taux de germinaûonlesplus élevés(507o)ont éré
obtenuspour la variétéBATOURI entrele l0 févrieret le ler Mars.
Au Jardin d'essais,les meilleurslaux (supérieursà 6AVo),ont été
obtenuspour la varietéACHOURI, par un semisde la premièrequinzainede
mars.
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- EIfet de l'endocarpe :
L'endocarpeconstitueun obstacleà la germination.La différenceentre
les taux de germinationdesgrainsà cndocarpenon déhissant,déhissantet sans
estsignificative.
endocarpe
Tableâu No I :

Pourcentage

de germination

selon le

type de graine et la vsriété pendant ane
période de 20 jours.
Varietés
Type. de grains

BATOURI

MATEUR

ACHOIJRI

67,5
55
20

90
45

82,5
50
37.5

Sans endocarpe
Endocarpe déhissant
Endocarpe nondéhissant

Les résultatsmontrentquel'éliminationde I'endocarpe
estindispensable
pour reussirun tauxde germinationélevéet homogène.Cetæéliminationpeut
êre physiqueou chimique.
de pistaciaatlenticadansI'acidesulfurique
Le trempagedessemences
(H2SO4),améliorele tauxde germinationpar rapportau terrain.Les meilleurs
d'unedemi-heureet d'uneheureet
résultatsont étéobtenusavecdestrempages
demi(35er40Vo).
- Etfet de la durée de trempage des scmences de p.
atlantica dans'l'eau :
de p. atlantica,dansI'eauinflue sur
La duréede trempagedessemences
le taux et la vitessede germination.

Tableau N" 2 :

Pourcentage et vitesse de germination
obtenus pour p. atlantica selon la durée
de trempage.

Duréede trempage

24H

72H

7o de germination

74 7o

4l Vo

7,3 jours

9,2 jours

Vitesse de germination

Il ressortquele trempagedesgrainesdansI'eau,estbénifiquequandla
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duÉe ne dépassepas24 H.
- Effet dcstraiternentsdzpré-germination:
. Stratification : D'une manièregénéràle,la stratificationà 4"C a
amélioréle tauxet la dureede germination.
Les grainsayantsubidesperiodesde stratificaûonde 16 et 21 jours ont
germérespectivement
à 84Voet76,5Vo,pendantque le témoinI'a étéà 551o.
ellea étéde 10et 15contre30 à 33jours.
Quandà la dureede germination,
- Effet de I'acidegibbérellique:
Le trempagedes grainesde p. vera pendant48H dans différentes
soluûonsd'AG3 (50, 100,150et 250ppm)a donnédesrésultatssatisfaisants.
læ meilleurtauxde germinationa étéobtenupar la plus forte dose(250ppm),
soitplus de 909opour les 3 variétésétudiées(Mateur,Achouriet Batouri)alors
pas557o.Par ailleurs,cetteméthode
que le taux,chezle témoinne dépasse
pcrmetd'obtenirla vitessede germinationla plus élevée(8 à l0 jours) par
rapportaux autresméthodes.Ajoutonsà celà I'effetbénéfiqueque procure
cetteopération
I'AG3 à la croissance
desjeuncsplantset leur homogeineité,
restela pluspromctteuse.
desgrainesdc p. atlanticadansdessolutionsde
Parcontrele trempage
permis
aucuneaméliorationdu taux de germination.Il en ressort
I'AG3, n'a
quecetteespècene necessiterait
aucunûempagechimiquedepnégermination.
B . GREFFAGE
Les Eavauxréaliséssurlc grcffageont portésur :
-Type de greffage:
Les trois typesde grcffageà l'écussonsonttestés,soit le T1 I et le 11
sur les variétésMateurgrcffé sur sonpropresemis.L'opérationa étéeffectuce
pendant
lc moisdu Juin.
Les résultatsobtenusont montréque le greffageen T et en I ne
presentcnt
pasde grandcsdifférences(62Voet 609o).Pu conlrc,lc grcffagcen I
plus performantque lcs 2 précédants,en
s'est montré significativement.
presentant
réussite
deTlVo.
un lauxde
- Périodedc grffige :
Les périodestestéessont Mai, Juin, Juillet, Aout et Septembre.Il
ressortdesrésultatsque lestauxde réussitesontélevéspour le greffagede Juin
(63,28a)
(65,\Vo)moyenspourJuillet(44Vo)et Aout(40,11o)
et Septembre
et
faiblesau moisde Mai (16,3%o).
La faiblessedu taux de réussitepcndant le mois de Mai serait
probablement
dûeau fait quele sèveétaittrop abondante,
et queles bourgeons
pasencorsaccomplis
n'âvaient
définitivement
leurdéveloppement.

98

Réalisarion de IINRA en marière de oisrachier

- Efet de laVariété :
Pour cette étude,trois variétés(Batouri, Achouri et Matcur) sont
grefféessurle semisde Mateurpendantle moisde Juin.
L étudemenéesurdeuxannéesa monté la supérioritéde la reprisechez
Mateur (69,4Vo)par rapport à Achouri (58,3Eo)et Batouri (5A,27o).Cette
supérioritéde la variété.Mateur pounait êre attribueeau fait que les baguettes
sont prélevéessur les arbresadulteset.vigoureux,par contrecellesdesdeux
autresvarietéssontprélevéessurdesjeunesarbresde 4 ans.
- Efet deporte-greffe:
les résultatspour le porte-greffep. aûantica
Pendantdeux campagnes,
nuls,pendantqu'ilsétaientde I'ordrede 65Vopourp. Vera.
étaientpratiquement
- Observationsde coupeshistolqgiquasde la greffedepistachier.
Des observationshistologiqueset anatomiquesont permisde dégager
desrecommandations
succepûblesd'améliorerle taux de reprisepour desgreffes
effectuées
au moisde Juin.

Les recommandationssont :
. Ligature: elle doit être homogèneen enveloppant
toutela zonede
I'unionavecrecouwementde cire et enlevéele plus tardpossible.
. Découpage
selonla grandelargeur.
dcsécussons
. Racourcissement
de l'écusson
au niveaude sapartiebasale.
. Prélévement
d'uneparte de boisavecl'écusson.
En conclusionde cestravaux,on peutrésumerla productiondesplants
dansles étagessuivantes:
a - Miseen germinationdesgrainesdep. vera
- Triagedesfruits (Fin Janvier).
- TrempagedansI'eau(Fin Janvier)
- Sratificationà 4oCpendant2 à 3 semaines
- Semis(2èmeSemainede Février).
Le semisdoit êre effectuédansdes sachetsen plastiquecontenantun
mélangede sable,terre et fu'mierdécomposéet appliquerles techniques
culturales adéquats(irrigation, fertilisation, desherbage,traitement
phytosanitaire
etc ).
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b - Greffage:
- Arrêterles irrigationsl0 jours avantI'oÉration
- Utiliser desbaguettessaines
dont les bourgeonssontbien Aoutés.
- Grefferen écusson
(I) depréférence
lesplantsdontle diamèuedépasse
6mm.
- GrefferenJuin ou en Septembre
inférieureà32"C.
à unc température

II . ETUDE CONCERNANT LA POLLINISATION
La nature dioïque du pistachier fait que la mise en place d'une plantation
de cette espècedoit en tenir compte. Un arbrc mâle doit être placé pour 8
fcmelles, soit environ l07o de la plantation.Cependant,le choix des variétés
mâleset femellesdont la floraison concordedans le tempsest nccessaire,pour
assurcr une pollinisation satisfaisante.[æ décalagede la floraison entre les
mâleset lcs femellesnécessrtela pollinisationartificielle.
A - Biologie florale du Pistachier
Ce travail porte sur : - Pistaciaatlanticamâle et femelle.
- Pistaciavera - Mâles : Vera
Gamma
Beta
Gamma grece
Femellcs: Mateur
Achouri
Bayadi
Olcimi.
Lc but dc cc travail cst de sélcctionncrun ou plusicursvariétésmâlcs
ayant unc l-loraisonconcordantcavcc les principaleslbmcllcs. Il cn rcssortquc,
panni lcs variétésmâlcs plantécsà la sLationd'Aïn Taoujdatc,Garnrnagrècc ct
Vcra préscntcnt.
un intérôtnationalclansla mcsurcoir cllcs coinciclcntavcc lcs
principalcsvariétésfcmcllcs.Lcur floraisons'cchcllonncsur cnviron un mois,
ct.lcur productivitécn pollcn cst trèsintcréssantc.

La variété Gamma est très productive en pollen, mais sa floraison est
précoce par rapport aux principales varietésfemelles, de même la période de sa
floraison est courte. Cette variété ne scrait.donc utile qu'cn envisageantune
pollinisation arûficiellc.
Il est recommandé,de planter deux ou trois variétés mâles, dans un
mêmc verger, dont les floraisons se complétent afin de courvir le plus
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largementpossiblela floraisonde la varietéfemelle.
B - Action du DNOC sur le débourrementet la floraisondes variétés
femellesdu pistachier
Dans le but d'avancerla datede floraisondes variétésfemellesde
pistaciavera,deuxdosesdu DNOC (1900et 3800ppm) ont étépulvériséesen
deuxdatesdifférentes(47 et 37jours avantle débutde floraison).
L'applicationde la dose3800ppm, 37 jours avantle débutde floraison
permis
une avancede celle-cide 9àll jours par rapportau témoin.Cette
a
permet
avance
une pollinisation naturellede la variété Mateur par les
principauxmâlesde la station. On a conshtéaussique le taux de bourgeonsà
boisestplusélevé,quechezle témoinainsiq'uneaugmentation
du rendcment.
C - Action du DNOC mélangéà I'huilede petrolesur la réductiondu
decalage
de la floraison.
PourtesterI'efficacitéde ce mélange,sur la réductiondu décalagede la
floraisondesvarietésmâleset femelles,deuxdosesont étéutilisécs(0,2 7odu
DNOC + 3,687o d'huileelo,4 7odu DNOC + 7,367o d'huile) en deuxdates
différenæs(7 févrieret 23 février).
Les résultatsobtenusmontrentque danstous les cas,le raitement.a
permisd'avancerle débutde floraison.Cepcndant,
la fortedosea enregistréles
les plus importantspour lesdeuxdatesde traitementsoit 12joun
avancements
à la 2èmedaæet l0 jours à la première.
La faible dose,a permisun avancement
de 8 jours à la premièredateet
jours
3
à la deuxième.
Les trois meilleurstraitementsont permis à la varieté Mateur de
concordersafloraisonaveccellede la varietéBe[a,en plusde cellede Gamma
gêce. Toutefois,cestraitementsont provoquéun décalagede 2 à 6 jours avec
le mâlepislaciaVera.

III . ETUDE SUR L'ALTERNANCE.
- Effet de la taille de rapprochement
et de l'apport d'azotesw la réduclion
àfleurs.
de la chutedesbourgeons
responsable
le mecanisme
de I'altemance
estdiffércnt
ChezlaPistachier,
desautresespècesfruitières.Les pistachiersproduisentautantde bourgeonsà
fleursmaisunegrandepartiede ceux-ci(plusde 80 7o)chuæpendantles mois
de Juillet et Août. Ainsi I'alternancechez le pistachierest le résultatde
I'abscissiondesbourgeonsà fleurs, I'anneede forte productionplutôt que de
leur absence.
Pourtenterde réduireI'importancede cettechute,un essaia étéeffectué

Réalisarion de IINRA

en matière de pisuchier

101

d'un témoinà
à la staûond'Ain Taoujdate.Cet essaia portésur la comparaison
d'azotede
unetaille de rapprochement
et d'aéraûonet un apportsupplemenuire
0,5 U / arbre.
Il en ressortque la croissancedespoussesa été nettementamélioréeet
plus particulièrementchez les arbres qui ont reçu la taille et I'apport
suplémentaire
d'azote.
réduit I'importancede la chutedes
Ces traitementsont, sensiblement,
bourgeons
et parconséquent
uneaméliorationdu rendement
de I'arbrede 6 Kg /
arbre.

IV - OPERATIONSDE RECHERCHE EN COTJRS.
.- Etudede I'influencede pollendesdifférenrsmâlesexistantà la station
la
sur déhissance
Mateurdesfruitset du rendement
de la vanété,
- Etudedesbesionsen froid desvariétésmâleset femellesexistantes
à la
strtion d'Ain Taoujdate.

V - EXTENSION DU PISTACHIER

Dans le but d'étendrela culture du pistachier,un programmede
productionde plantsa étélancépar IINRA. Cetteproducuona étédestineeà
I'installationdes essaisde comportements
dansdessiteset à la distributions
pour les organismes
de vulgarisationet les domainesprivés.
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Installation des essaisde comportement

Nbre de
plants

Variétés

Localisation

Caractéristiques
du milieri

Enclavede Missour
(Erg Saharien)

Bondoky : femelle
Pistaciavera : Mâle

210

PropriétéOuedNja
(RégionFès)

Maraouhi : F
Achouri : F
Bondoki : F
( 1 , 3 6 ,9 , 4 2 Y ) m

210

Pluv. : 500mm
Alt. : 500m

Domaine Royal
Wislane (Meknès)

Batouri-AchouriBondoki : F
(v,6,1,9,11,36,38)

564

Pluv. : 500mm
Alr. : 500m

Domaine Royal
Wislane (Meknès)

Achouri - Bondoki
(X, ll, 36) m

119

PIuv. : 500mm
Alr. : 500m

DomaineZniber
(Meknès)

Achouri - Bondoki
(X, ll, 36) m

r45

Pluv. : 500mm
Alt. : 700m

Karia Tissa

B o n d o k y :F
V : m

165

P l u v .: 4 8 0 m m
Alt. : 450m

Settat(INRA)

Achouri : f
Bondoki : f
X,26.V,4:m

118

Pluv. : 390mm
Alt. : 375m

Achouri
Batouri
V , 6 , 9 , 3 8m

160

Pluv. : 500mm
AIr. : 450m

Khémisset(INRA)

Pluv. : l59mm
Alt. : 90ùn

- Distributionfus plantset dessemences
Cetædistributiona concemédesarboriculteursprivéset les offices de
Mise en valeurs,en I'occurence
ceuxdu Sud(Agadir,Onrzazaæ,....).
Nombre de plants

Mâles

r532

Femelles
4 8 86

Quantité de Semences(kg)
Total

6418

1 5 18

VI - INVENTAIRE DES MALADIES ET RAVAGEURS
La culturedu Pisuchier,étant récenteau Maroc, les ennemissont
encorsrares.Ceuxqui sontobservésà Ain Taoujdat€sont:
- Chaitoptelius Vertilus ; Colepter dont les larves perforent les
bourgeonset Énerent dansle bois.
- Estenoborus
persisi: læ principalscolyteattaquantle pistachier:
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. ROUILLE; Principalmaladiecryptogamique.
. Septoriose: Maladiecrypogamique.

VII SITUATION ACTUELLE DU PISTACHIER A LA
STATION D'AIN TAOUJDATE
Variétés

Parcelle

Date de
plantation

Inritulé

PIV

I 953-65

Collection

Achouri-Olarmi
Bayadi

Vera - Gamma
grèce - Alpha

PX

l 965

Collection

Achouri
Batouri
Irranien

Bete
Gamma
Gamma Grèce

P A.A

t 9 7 t - 75

Production

Achouri
Mateur

Mateur mâle

P XIV

r982-87

Collection

Mateur
Achouri
Batouri
Slimania
Ajami 4
Olaïmi Ahmarl2
Achouri 1

Acyprus
Achouri m$e
42,45A,37,7,36
Batouri mâle
Adam,Kadi
Ilias, Dlife
Jamil, Brahim

Femelles

Mâles
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