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PICHOLINE MAROCAINE) DANS LA REGION
DE MEKNES
MEKKAOUI M.

I. INTRODUCTION
L'olivicr,par sa rusticité,occupeune placede choixparmi lcs plantations
dela moitiédela surfacearboricolctotalc.
fruitièresmarocaincs.Ilreprésenteplus
MalgréI'importanceconsidérable
decettecultureparrapportauxautresespèces
qu'unfaible pourfruitières,la productiond'huiled'olive nc couvreactuellement
centagedenosbesoinsen huilealimcntairequi necessentdecroîrc d'unoannéeà
I'autre.
Mais si notreproductiond'huiled'oliverestcinsuffisante,lc secteuroléicole
importantet cecipar :
continuetoujoursàjouer un rôle socio-cconomique
- La fixation dcspopulationsdansleszonesrurales
- Le nombredejournéesdetravailqu'il offreet sacontributonauxexportations
agricolespar la ventcd'olivede table.
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Compte-tenude nosbesoinscroissantsen huilcs,de I'importancceconomiqucde
I'olivieretdc sonrôle socialdansnolrcpays,deseffortsd'améliorationdcce secteur
doivcnt êtrc entrepris à différcnts niveaux .
A ce propos, I'amélioration dc notre oléiculturc pe'utêtre envisageepar divers
moyens.On sait par ailleurs quc la quasi totalié de nos plantationsd'olivisrs est
constituéeà basede la variété Picholine Marocainc, ct on sait d'aprèslcs travaux de
MOUNDI (1974 ) et CHAHBAR ( I 977) que ccnc dcmièreestparricllcmcnrauroincompatiblc,d'où il faut envisagersonassociationavcc d'auffesvariétéspouvant
améliorer sa fructification .
La créationdcs variétésayant dcs caractèresinlércssantset leur introduction
dansnos vergerspeut.ôtrc I'unedcs voics pour valorisernos planlationsd'oliviers.
Ces considérationsnousont arncnéà travaillcr sur lc sujetqui conccrnel'étude
dcs caractèresmorphologiqucs,physiologiquesct biologie florale d'une variété
nouvellementobtenuepar le pépiniéristeDHOB dansla région de Meknèsct ceci
en la comparant. avec la Picholinc Marocaine. Cettc nouvelle variété baptisée
DAHBIA, semblc avoir un potcntiel de production élcvé et pcut être une bonne
pollinisatricede la PicholineMarocaine.
Les objectifs de ce travail ont été les suivants :
- Dresserun profil variétalpour DAHBIA afin dc mieux la caractériser.
- Etudicr son potenticl de productionct déterminerla richessecn huilc de
sesfruits.
- Et udiersescaractéristiques
biologiquesen généraltout en essayantde dégagcr
les particularitésde sa biologie florale, connaîtreson pouvoir fecondantet
surtoutsespossibilitésd'associationavcc la Picholine Marocaine.
- Evalucr I'améliorationque pcut apporterDahbia au ûauxde fructification de
cettc dcrnièrc.
- ComparcrDahbia avec la PicholineMarocaincsur plusieursaspects.
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II. MATERIEL ET METHODE D'ETUDB
l. Lieu d'étude
Cetravaila étérealisédansun vergerdupépiniéristeDHOB LAKHDAR qui est
cn sont
situéà uncdouzainedekilomètresau SuddeMeknès;lescaractérisriques
lessuivantes:
- Altitude 550m.
- Le sol està pH élevéoù le calcaireactif atteint18,4%o,l'argilc2l9o
etlelimon9 Vo.
- L'étudea étémenéedansuneparcellede2 hacomportântuncplantationdense,
iniguée au goutteà goutteet constitucede deux variétés(Dahbiaet Picholinc
Marocaine)plantéesen association.
- læs arbressontassezjeunes
(7ans),conduitsen port dressécn un seulEonc
- Le climatestà hiverrigoureux,généralcment
pluvicuxl'étéestchaudet scc.
2. Méthode et techniqueutiliséespour l'étude de la morphologieet de la
croissance
ont étéeffcctuéessurdesarbrespris auhasardaucentred'une
Lesobservations
parcellepour éviterI'effetde bordure.
desdcuxvariétés,un
Pourétablirlesfichespomologiqucset morphologiques
travailde descriptionet demensurationa étémenésurdeséchantillonsd'organes
prélevésau hasardautourde quatrearbrespar vatiélÉ.Les organesprelevésde
chaquearbresont:
- 100fruits et 100noyaux
- 100feuillcspourcaractériser
lesdimensions
et 25 feuillespourdétcrminerla
surfacefoliaireet la densitésurfacique.
- 25 rameauxd'unan.
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:
végélative,trois typcsdc rameauxont étéconsidérés
Pourétudierla croissance
- Rameauxprincipaux
- Ramcauxanticipes(ou latéraux)
- Rameauxsurnuméraircs
(ou verticaux).
enconLesquatreorientations(Nord,Ouest,Sud,Est) ontétéégalementprises
sidération.
et à hauteurd'homme,4 rameauxont été
Pour chaquearbrcéchanûllonné
repérésauhasardpourchaquetypedc ramificationet suivantlesquatredirections,
ontportésur: 3 (types)X 4 (rameaux/type)X 4 (dircctions)
ainsilesobservations
=
X 4 (arbres) 192ramcauxparvariété.
3. Méthodeet techniqueutiliséespour l'étudede la biologieflorale
Pour chacunedesvariétésétudices,ont été notéeslcs datcsdu débutde la
floraison(quelquesfleursouvertes),de la pleinefloraison(plusde50 Vodesfleurs
avecbrunissement
épanouies)
etdela fin dela floraison(tolalitédesfleursépanouies
quelquespénlcs).
s'ilexiste
deconcordance
Cecidanslcbutdesavoir
unepériodc
de
variétés.
de floraisonentrelesdeux
a. Etudedu pollen
Le pollena étérêcoltéparensachage
de dix branchesfructiftres avecdessacs
en papiersulfurisésurquatrearbrcspar variété.
Le tauxdcsgrainsanormauxa étédôterminéparla méthodeducarminacétique.
La germinationdesgrainsdc pollcna étérealiseesuivantla méthodedc MUSHO
(1917)qui consisteà utiliserune soluûoncomposée
de 0,8 7od'agar,l57o de
saccharose
et 100mg/ I d'acideborique.
La croissancedestubespolliniqucsenfonctiondu tcmpsa étésuivieà I'aided'un
micromètrcmontésurmicroscope.
b. Etudedespollinisations
Pourvérificr I'autocompatibilité
et I'intercompabilité
entreles deux variétés,
troistypesdepollinisationontétésuivis:
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- L'autopollinisation
- La pollinisationlibre
- La pollinisationcroisee.
c. Etude de la fructification, (tauxde fructificationet de chutedesfruits).
Pourdéteminerces!aux,quâtrerameauxfructiftrespar arbreont étéretenusau
hasardet surquatrearbrespar variété.
Cesrameauxont été suivisdepuisla floraison(Avril ) jusqu'audébutde la
sclérificationdu noyau(Juin).Surcesrameauxon a déterminéle nux de nouaison
(T N), le [aux de fructification(T F) et le tauxdechutedesfruits (T C).
d. Evolution de la teneur en huile

(enfonctiondu tempset de la maturat'ion
desfruits)

à décembrepourles
L'évolutionde la teneuren huilea étésuiviede septembre
selonla
déterminé
indice
maturation
sur
de
deuxvariétésen sebasant un
décritepar CHMITAH (1983).
méthodeespagnolc

III. RESULTATS
morphologiques
1- Caractéristiques
Lesrésultatsde cetteétudeont permisde situerla nouvellevariétéDahbiapar
rappoil à la PicholineMarocainesur le plan de la morphologiedesorganes.Des
enre lesdeuxvariétés;ellessontindiquécs
importântes
ontétédégagées
différences
dansle TableauNol.
végétative
2. Etudede la croissance
a . Elongationtotale desdifférents rameaux
L'élongationtotaledesdifférentsrameauxestindiquéedansle Tableaun" 2.
Les valeursde ce tableauindiquentque la croissancevégétativeest variable
Ellesmettentenévidcncelagrandeactivité
selonlavariétéetletypederamification.
végétativechezlaPicholinemarocaine,activitéqui estplus importantequechez
Dahbia.Par ailleursque ce soit chezDahbiaou chezla Picholinemarocaine,la
(verticaux),estplusimportante,
végétativedesrameauxsurnuméraires
croissance
suiviepar cellc desrameauxanticipéset en dernierlieu vient celle desrameaux
principaux.
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Tableaun" 1 : Caractéristiquesmorphologiquesdesdeux variétés
Caracteristiques
Organes

t--lDahbia

i-ffi

fpîrr"rl*

-'tI

I marocaine

I

-Poidsoe
ro0 !
Fruits

g
g
1312,68 394,67

.i"iil*' oi !

- Longueur.(L)
i23Al mm1 22,54mm
- Largeur
(l) I t\u.'"*^t
t4.62rtn, 16,48mm

rtL

I

Degréde variabilitéet
classement
desvariétés

i

0,62

0,73

+++ (D. < P.M.)
++ (D. > P.M.)
+++ (D. < P.M.)
+++ (D.< P.M.)

2 - Noyaux:
- Poidsde 100 5 1 ,5 0g
6r,39g
noyaux
- Longueur(L) I7,52mml 16,38mm
- Largeur(l)
7,66mm
-rlL
0,39
0,46
- Pulpe/ noyau 5,06
5,43

1'2?^^l

+++(D.< P.M.)
++ (D. > P. M.)
+++ (D. < P.M.)
+++ (D. < P.M.)
-- (D.=P.M.)

3 - Feuilles:
- Longueur(L) 77,10
7,10mml
m
70,53mm
- Largeur(1)
10,53
m
15,07mm
0,53mm;

-r/t-

- Surface
foliaire
- Densité
surfacique

?"+1"
4

0.13

0,2r

7,90cm2

0,0384

0,0382

+ ( D . >P . M . )
+++ (D. < P.M.)
+++ (D. < P.M,)
+++ (D. < P.M.)
-- (D. = P. M.)

4 - Rameaux
d'unan
- Longueur
24,24cm
- l,ongueurdes 2,10cm
entre- noeuds
G-) : Pu de différcnce
(+) : Dffércnce

26,69cm
2,45cm

(++) : Dfférence impofiafte
(+++) :Dfférence trÈs importanæ
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-- (D. =P.M.)
+ (D. < P.M.)
D. =Dahbia
P.M. = Picholine marocaine

Tableauno2 : Elongationtotale (en cm) desdifférents rameaux
Picholine marocaine

Dahbia
Rameaux I Ramearx

sumrmérai- dap*
|

Rarpau
lnamearx
pftrcipaux
i1t1r*I res

22,M I t3,og | 10,31 |

275r

|

Ramearx I
dctp*
|

Ramearx
ptt*ip.,*

|

182s I

r4,s7

I

b. Evolution de la croissancevégétative
surles
L'évoluton dela longueurdesdifférens typesderarneauxestreprésentée
végétativeau
cours
delacroissance
courbes(1,2,et3), qui Eaduisentlesvariations
de I'année.Cescourbesprésententuneallure en S plus ou moinsétiréeet monEent
rroisphasespour Dahbiaet quatrephasespour la Picholinemarocaine.
- Phasede reposvégéadf
- Phasede croissanceralentie
Figure I :

- Phasede croissanceactive
- Phasede reprise(?our la Picholine
marocaine)

Evolution de h croissance
desrameaux verticaux ( surnuméraires)
Elongationdesrameaux (en cm)

æ

,/
l€
l6

r4
l?
IO

ô
6
4
2

ii--_l--j--.

}{

= Picholinemarocaine

o+ =Dahbia(D)
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Figure2 : Evolutionde la croissance
desrameauxanticipés(latéraux)
Elongationdesrameaux(encm)

I--'î_-]-_-l-'i--_--5:-_-ô-i_;'
mois

Figure3 : Evolution de la croissancedesrameauxprincipaux

Elongationdesrameaux(encm)

r---_i_---I---____-ô
C{ Picholinemarocaine(pM)
G-O Dahbia
7L

3. Etude de la biologieflorale et de la fructification
3.1.Epoquede floraison desdeux variétés
Les époquesde floraisondesdeuxvariétéssontreprésentées
surla Figure4 qui
indique que la floraisonde Dahbiaest assezprécocepar rapportà celle de la
Picholinemarocaine.

En effet, l'ouverturedespremièresfleursa étéobservéedèsla fin marspour
Dahbiaet à la premièresemained'avril, cettevariêtÉestdéjàen pleinefloraison,
alorsque la Picholinemarocainen'estmêmepasau débutde la floraison.La fin
floraisonpour Dahbiaa été observéependantla demièredécaded'avril, dateà
laquellela Picholinemarocainese Eouvetoujoursen pleine floraison.Dansles
conditionsclimatiquesde I'anneed'étude(1983),lss fleursde la Picholinemarocainequi s'ouvrentaprèsle 20 Avrilne peuventêtrepollinisécsparlepollende
Dahbia. Ceci montre une certainediscordanceentre les deux variétéset par
on constat€sur la
Cependant,
conséquent
un inconvénientpour leur association.
Figure4 qu'il existeunepériodedeconcordance
desfloraisonsqui dureunedizaine
estlimitéedansle tempspuisqu'ellesesitue
dejoursenviron,maiscetteconcordance
en grandepartieentrele débutdela floraisondela Picholinemarocaineet la fin de
la floraisonde Dahbia.

3.2. Etudedu pollen
desgrainsde pollen anormauxaprèsleur
læs résultatsdu dénombrement
colorationaucarminacéûquemontreunedifférencehautementsignificativeentre
lesdcuxvariétés,ce qui veutdire quela qualitédu pollende Dahbiaestnettement
desgrains
En effet,le pourcentage
meilleurequecellede la Picholinemarocaine.
que
Dahbia
est
celui de
anormauxchez cettedernièreest de 15,68 7o alors
de6,7l Vo).
En ce qui concemela germination,I'analysede la variancea révélé une
significativeentrelestauxdegerminationdu pollendesdeux
différencehautement
Autrement
variétés: 7| ,777opourDahbiaet 5 I ,84VopoutlaPicholinemarocaine.
que
plus
la
germinatif
élevé celuide Picholine
dit, le pollende Dahbiaa un pouvoir
que
plus
le pollende Dahbiaestplus
marocainece qui sembeindiquerunefois de
viablequecelui de la Picholinemarocaine.
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laPicholine
desnrbespolliniques,elleestplusrapidechez
Quantàlacroissance
marocaineque chezDahbiaGig. 5).
Figure 5 : Croissancedestubes poltiniques en fonction du temps
Longueurdestubespolliniques(en microns)
200
180
160
140
r20
r00
80
60
4o

æ

trempsen heures

Dahbia(D)
Picholinemarocaine(PM)
3.3. Résultats despollinisations croisées

Les taux de nouaisonde tautopollinisation, de la pollinisation libre et de la
pollinisation croiséesontgroupésdansle tableau3.
Tableau3 : Taux de nouaisondesdeux variétéssuivant les trois typesde
pollinisation

I
Autopollinisation

Pollinis*im
lib,re

I pannis*lar
1 crdsée

Picholine marocaine

ieutopouiI nisation

lpottinis*im
I tit*

4 2 , s g %yl , a s E " l 2 s , 8 7 %
| e,æwi tfln
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lPoilinis*im
l".ire"

itz,6rvo

Pourcomparerles tauxdenouaisonde deuxvariétéssuivantles trois typesde
pollinisation,nousavonsprocédéà uneanalysede la varianceà deuxcritèresde
classification,(variétéset typedepollinisaûon)qui arévélé,:
- Une différencehautemcntsignificativeentreles tauxde nouaisondcsdeux
variétéssoit en autopollinisaton,soit en pollinisationlibre ou en pollinisation
croisée;les taux de nouaisonde Dahbiasontsupérieursà ceux de la Picholine
marocainepour lestrois typesdepollinisation.
- Unedifférencenonsignificativepourchaquevariétéauniveaudestroistypes
de pollinisation,c'est-à-direquepour unemêmevarltêté,lestaux de nouaisonne
différent pas beaucoupsuivant les trois types de pollinisation.Cependantle
nonnégligeables.
En effet,pourlaPicholine
tableau3, nousmontredesdifférences
marocaine,on peut remarquerque le taux de nouaisonen pollinisationcroisée
(6,66)et de la
(13,61)a presquedoublépar rapportà ceuxde I'autopollinisation
pollinisationlibre (7,17).Parconfte,po{rrDahbia,le tauxdenouaisonenpollinisa(25,87)estrelativementfaibleparrapportàcelui
libre
delapollinisation
tioncroisée
(42,88).
(39,48)qui està sontourplusbasqræceluide I'autopollinisation
queDahbiaestautocompatible
mais
onpeutconsidérer
Suiteà cescons[ataûons,
enversla Picholinemarocaine,
semblemanifesterunecertaineinter-incompatibilité
autro-incompatible,
maismanifesteune
alorsque cettedemièreest partiellement,
legèreinter<ompatibilitéavecDahbia.Endéfinitive,on peutdirequ'encasd'associationdesdeuxvariétés,la pollinisationcroiséesembleêtrefavorabledansle sens
Dahbia---->Picholinemarocaineet défavorabledansle sensinverse.
3.4.La fructification
Les tauxdefructificationet dechuteont étédéterminé,aumoisdejuin (15juin
pourDahbia,
marocaine).Iæs
etlc 24juinpourlaPicholine
résultats
concemantcet
aspectsontindiquésdansle tableau4.
Tableau4 : Taux de nouaison(T N), taux de fructification (T F) et
taux de chutedesfruits (T C).
Dahbia
T. N.
41,35

I

I

T .F .

|

2,e7 | 38,81

I

T.C.

I

Picholine marocaine

I r.N. i
|
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1,ss

;

t...

i t.c.

8,31 |

5,23

L'analysede la variancea Évélé pour ceslaux :
- Une différcncehautementsignificativeentrelcs tauxde nouaisondesdeux
variétés,c'està dire quc le tauxde nouaisonde Dahbiaestsupérieurà celui de la
Picholinemarocaine.
- Unedifférencenonsignificativeentrelestauxde fructification; cestauxsont
presqueégauxpour les deuxvariétés.
- Une différencehautementsignificativeentreles taux de chutedesfruits.
Autrementdit le tauxdc chutc.deDahbiaestplusélevéquecelui de la Picholine
marocaine.
unechuûetrèsimportante
En effetnousavonsconstâtélorsdenosobservations
qui
lanouaison
chezDahbia.Cettcfortechutepeutêtreexpliquéeparlefaitqu'après
s'esttrès bien déroulée(T N = 41,35),les arbresde Dahbian'ontpaspu nourrir
lcs nombreuxfruits noués.Ceci a probablemententrainéunc
convenablement
sévèrecompétitionnutritivcqui s'esttraduitep:r un tauxde chutetrèsélevé.Mais
carcettevariétéa donnéunetrès
d'alternance,
cecipeutêtredû aussiauphénomène
Cettefortechutedefruitsaplacéla variétéDahbia
bonnerécolteI'annéeprecédente.
au mêmepiedd'égalitéquela Picholinemarocaineau point,de vuefructification.
3.5. Evolutionde la teneuren huile
læsrésultatsde l'évolutionde la teneurenhuiledesdeuxvariétéssontindiqués
danslc tableaun" 5.
L'étudede la teneurcn huileet deI'indicede maturation,montrequed'unepart
la Picholinemarocaineestplusricheen huile queDahbia(23,50Voconfte17 o/o).
D'autrepart, selon I'indicede maturation,Dahbiaprésenteunematuritérelativementplusprécocequela Picholinemarocaine.
desdeuxvariétés
et biopomologiques
3.6. Fichesmorphologiques
de la biologie
morphologiques,
A Uaverslesrésultâtsde l'étudedescaractères
au champet au laboratohe,
florale,de la fructificationet aprèslesobscrvations
des deux
et biopomologiques
nous avonspu établir les fiches morphologiques
variétésétudiees.
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Tableau5 : Evolution de la teneur en huile (T H) et de I'indice de maturation
(IM).

Variétés

Dates

Picholine marocaine

Dahbia

IMetT.H
TM

T. H.

I M

r 1 9 1 1 9 8 3 0,20

5,50

0

4,00

t s l 9 l 1 9 8 3 0,68

6,35

0,45

5,25

3 / r 0 / 1 9 8 3 1,50

8,23

0;17

7.04

8 / 10/1983 2,15

10,50

r,75

I1,00

/ 1r / 1983 3,25

15,35

2,20

18,25

6 / rr tr983 4,63

16,50

3As

21,r5

r l 1 2 / 1 9 8 3 5,56*

7 , 1 2 =1 7

4,23

22,40

sI t2/û816,80

17,08=17

6 , 1 2*

23,50

2eI 12tl98q 7.00

7, 1 0= 1 7

6,75

T. H.

23,50

* = indicede maturation
qui correspond
à I'optimumd'huiledanslesolivcs.
11
,

I

Fichesmorphologiques
Variétés
morphologiques
Carætéristiques

I ounuiu

P. M.

Ligne4,
n"7
7 ans
dressé
très dense
trèsélevé

ligne5,
n" 2I
7 ans
dressé
dense
élevée

- Forme

lancéolée

-Limbe

peu ondulé

ellipûque lancéolée
plat

5,79cm2
77,10mm
10,52mm
0,13

7,90cm2
70,53mm
15,07mm
t,2l

Arbre
- Age
- Port
- Feuillage
- Productivité(par rapportà la zone)

Feuille

Dimensions
* Surface(encm2)
* Longueurmoyenne
* Largeurmaximummoyenne
* RapportlargeurI longueur

0,03
très
aigue
très
aigue
vert
sombre
vert
gris
3,50mm
0,80mm

- Densitéswfacique
- Exnémité
- Base
- Facesupérieure
- Faceinférieure
- lnngueur du petiole
- Epaisseurdu pétiole
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003
aigue
aigue
vert clair
gnse
5,00mm
1 , 1 0m m

Variétés
(suite)
morphologiques
Caractéristiques
Inflorescences
- Forme
- Longueurde la grappeflorale
- Nombremoyende fleurspar grappe
FTuit
- Poidsmoyende 100fruits
- Forme

P.M
.-..
|I
ramulee
iramrllee
(2 à 3 nivcaux)(3 à 4 niveaux
|
| 29,86mm
19,65mm
ll,&
19,15

312,68sr
allongee
et.un Peu
arquee
bleu- noire

- Couleurdominantede l'épiderme
- Uniformitéde la couleurà la
maturitécomplète
- Lenticellesdansl'épiderme
du fruit

gr
1394,67
lovale
I
i

- Rapportpulpe/ noyau

inoile
Inonuniforme
uniforme
peunombreu- lnombreuses
et
seset peu
lvisibles
visibles
rouge
blanche
vineux
5,23
5,43

- Adhérencede la pulpeau noyau

moyenne

- Caractéristiques
organo-liptiques

goût
fruitéet doux
atteintassez
rapidement
saillant
moyen

- Couleurde la pulpeà la maturité

forte
I

de
lpersistancc
ll'amcrtume
ljusqu'àla
lmaturité
lanondi
Itrèspetit ou
;nul
encuvette
len cuvette
23,41mm i 22,54mm
14,62mm i 16,48mm
', 0'72
0,62
2 5 , 6 5m m | 3q.6zmm
0 , 7 5m m I o,s3rntn

- Sommet
- Mucron
- Base
- Longueur
- Largeur
- Rapportlargeur/ longueur
- Longueurdu pédoncule
- Epaisseurdu pédoncule
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Variétés

morphologiques
Caractéristiques
(suite)

D.

P. M.

Noyau
- Poidsmoyende lCI noyaux
- Forme
- Sectiontransversale
- Sommet

- Base
- Surface
- Sillons(principaux)

51,50gr
allongéeet un
peu arquée
elliptique
trèséEoit avec
mucronpointu

61,39gr
elliptique

fès aigue
lisse
8à10

arrondie
rugueuse
9

elliptique
étroit avec
mucrontrès
pointu

Rameaudtun an
- Longueurmoyenne
- nombredesentre-noeuds
- Longueurmoyennedes
entre-noeuds

24,V1cm
I 1,50
2,l0cm
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26,69cm
1097
2,45cm

Fichesbio-pomologiques
Variétés

Caractéristiques
bio-pomologiques
Dahbia

marocarne

Végétation
- Epoquedu réveil végétatif
- Activité végétative

mi - février
bonne

débutmars
trèsbonne

Inflorescences
- Epoquedu débourrement
fin février
- Epoquede complotdéveloppement début mars
desinflorescences

débutmars
mi - mars

F'loraison
- Débutfloraison

30marsau

9 au 14avril

- Pleinefloraison
- Fin floraison
- Avortementdesfleurs
- Pollen
- Nouaison@ollinisationnaturelle)

6 avril
5 au 13avril
14au 20 avril
peuimportânt
trèsabondant
bonne

14at22 avrll
2l au26avril
important
abondant
moyenne

Maturation
- Epoqueoptimalede récolte

fin décembre
janvier
échelonnée trèséchelonnee
decembre

- Allure de la chutenanrelle des
fruits

Teneuren huile (1983)à la floraison trèsfaible
à mi maturité
raible
à fin maturité
moyenne

faible
moyenne
bonne

Production(1983)

17,40kgI arbre

25,57kg /
arbre

8l

IV. CONCLUSIONS
Cetteétudea pcrmisde dresserpour la prcmièrefois un profil variétaldc la
En
nouvellevariétéDahbiaetdétablirsafichemorphologiqueetbio-pomologique.
permis
et
situer
cette
comparer
de
de
plusdeI'identficationdeDahbia,ce travaila
variétépar rapportà la Picholinemarocaine.A cet effet, nousaYonsdégagéde
importantes
danslesfruits,
desdifférencesmorphologiques
I'analysecomparative
lesnoyauxet lesfeuilles.
végérativedesdcuxvariétés,nousretcnonsles constâtâtions
De la croissance
suivantcs:
- le réveil végétâtifchezDahbiaest plus precoce(fin février), que chezla
Picholinemarocaine(mi - mars)
- La concordance
desépoquesde floraisonenre lesdeuxvariétésestmoyenne
pleine
floraison
des
dcuxvariétésnecoïncidequesurquclquesjours
la
et
- Dahbiapréscnteun développement
végétatifmoinsimportantquecelui de la
Picholinemarocaine.
Quantà l'étudedc la biologieflorale et de la fructification,elle a permisdc
dégagerlespointssuivants:
- La qualitédu pollcnestbonnepourlcsdeuxvariétés,cepcndant
le pourcentage
desgrainsnormauxet le taux de germinationchezDahbiasont plus élevéspar
rapportà ceux dc la Picholinemarocaine.Par contre,la croissancedes tubes
polliniquesde cettedernièreestplusrapidequecellede Dahbia.
L étudedespollinisationscontrôlécsrévéleuneaméliorationdela fructification
de la Picholinemarocainepar I'apportdu pollen de Dahbia,ce qui montreun
desdeuxvariétés.
éventuelavantagcde I'association
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RESUME
Ce travailportc sur l'étudecomparativede deuxvariétésd'olivier (Dahbiaet
Picholinemarocainc).
L'objectif viséestd'identifierla nouvellevariétéDahbiaen la comparantà la
Picholinemarocaine.
Les résultatsobtenusmontrentunedifférenccassczimportanteau pointde vue
moyenneentrcleur époque
morphologieentrelcs dcuxvariétés,uneconcordance
de floraisonct uncaméliorationde la fructificationde la PicholineMarocaincpar
lc pollen dc Dahbia.Ccci permetde considérerquecettedernièreest unevariété
pollinisatrice
de la Picholinemarocaine.

SUMMAR}
This studyconcerna comparisonbctwecntwo olivc trecvarieties,Dahbia
andMoroccanPicholinc.
Thc aim is to idcntify thc ncw olive trcc,Dahbia,in comparisonwith the
MoroccanPicholine.
Thc resultsshowthatthercis an importantmorphologicaldifferencebetween
the two. Morcovcr,thcy presenta mid agrccmentin thcir bloomystageandan
improvemcnt
of theMoroccanPicholinefructificationby Dahbiapollcn.So,this
lattermaybe considcrcdto polliniscthc MoroccanPicholine.
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