CARTE DES HEURESDE FROID
DU MAROC
ZGUIGAL Yamina et Abdelhak CHAHBAR*

INTRODUCTION
La reprise de I'activité végétative des plantes en dotmance est
subordonnéeà I'acquisition, par leurs bourgeons,d'une faculté de croissance
nécessaireau déclenchementdes processusde mérèseet auxèsepermettarttle
gonflementpuis le débourrementdesbourgeons.
"levée
de dormance", se réalise au
L'apparition de cette aptitude dite
cours de I'hiver, sous I'action des températures basses d'où la notion de
besoin en froid, qui est une caractéristiqueessentielledes espècesligneuses
des régions tempérées.
"somme
de froid", somme de
Ce besoin est souvent caractèrisépar une
températures inférieures à un maximum (variant selon les espèces et les
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auteurs)qui seraitla limite au delàde laquelleI'effetdu fioid surla dormance
estnégligeable.
Le seuille plus couramment
utiliséest7,2oC (E ggert"1950;Weinberger,
1950a,1967).
La quantitéde froid requisevarie d'une espèceà I'aure et entre les
cultivarsd'unemêmeespèce.
Les plantesoriginairesde pays relativementchaudsont souventune
dormancepeu profondelevéepar de courtes@riodesfraîches.Inversement,
celles originairesde pays froids ont besoind'un long hiver pour pouvoir
épanouirleulsboulgeons(Westwood,1978)
Une déficienceen froid entraîneun désordrephysiologiqueau sein de
I'arbre(Higdon,1950;Weinberger,1950b;Crossa-Raynaud,
1955;Lantin,
1977:Benrdi,1988;Almagueretal.,1987;Petriet Sruker,1988).
Les symptômes
lesplusnetsde cet accidentphysiologiquesont:
- Un débourrement
retardé,prolongéet faible,
- Une déficiencede la feuillaisonet de la ramification,(une
grandepartiedesbourgeons
latérauxdemeureà l'étâtdormant
ou donnedespousses
en rosette),
- Une lenteurde la croissance
végétativeau printemps.
Les conséquences
de ce désordrephysiologiquesont: I'affaiblissement
de
I'arbrc fruitier, une mise à fruit très réduite, des maturités de tiuits
inégulièreset unefaibleproductionavecdespeûtsfruits.
Plusieursobservations
au champspelmettentde considérerquele manque
de froid.se pose d'une façon très importanteau Maroc. En effet, chez la
vaiété GoldenDelicious,seulementl57c desbourgeonsdébounentdansla
régiondu Gharb(Zguigal1992)et 52,97odansla régionde MéLnès(Taoura,
1986).Parailleurs,cesauteursont notéquecestaux sontatteintssur plusde
deux moisdansle Ghalbet surun moiset demi à Méknès.
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En outre, la production moyenne à I'hectaredu pommier (Malus
domesticaBorkh) au Maroc est de 12 t alors que dans les conditions
ellepeutatteindre80 t. (detRealLaborde'1987)
optimales,
On conçoittout t'intérêtque présentedanssonensemblela connaissance
la
de quantitéde froiden un milieudonné.
d'unecarteclimatiquede
La présenteétudea pour objectifl'établissement
distributiondes heuresde froid à l'échellenationaleet permettrade mieux
raisonnerI'implantationdes espècesfruitièresen fonctionde leur besoinen
froid.

MATERIEL ET METHODES
maximaet minima
Les relevésmensuelssur 25 annéesde températures
Nous
avons appliqué la
dans 70 localités marocainesont été consultés.
formule simple d'estimationdu nombred'heuresde froid (n) utilisée par
( 1955):
Crossa-Raynaud
1=J-2m x 24 x 30
M-m

moyennesmaximaleset
les températures
Où M et m sontrespectivement
minimalesmensuelles.
Lesrésultatsobtenusont étéreportéssurunecartedu Maroc.

RESULTATS
Sur le tableauno 1 nous femarquonsque le nombred'heuresde froid
calculépour lesprincipaleslocalitésvarieentre0 et 1458heures.
Les estimationsfaites nous ont permis de distinguer quatre zones
(Fig.1):
climatiques
La zoneI, où le nombred'heuresde froid est inférieurà 300 conespond
aux régions côtières du Royaume, notamment : Agadir, El jadida'
etc...
Casablabca.
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La zoneII, comprendles régionsdont le nombred'heuresau dessousde
7,2"C est comprisentre300 et 600 heures.Elle regroupeles égion de Fès,
Méknès,Marakech, où se touve la majorité des plantationsfruitièreset
contientsurtoutle pommieret poirier(61 7odesplantationsnationales).
La zone III, compriseenue 600 et 900 heuresde froid, concerneles
régionsd'altitudede Séfrou,Oulmès,Khénifr4 etc...
La zoneIV, où le nombred'heuresde froid est supérieurà 900, a une
superficietrÈs réduite par rapport aux précédentes.
Elle rassembleles
régionsmontagneuses
de Midelt, Azilal,El Hajebetc,..

DISCUSSION
1) La sommationdes températures
a été largementutiliséeet a permis
d'estimerles besoinsen froid de plusieursespèces.Néanmoins,elle est
imprécise,car elle ne tient compte ni des différencesd'efficacité des
températuresau dessouset au dessusde 1,2"C ni de I'effet négatif des
températures
éler'éesque le thermopériodisme
quotidienfait interveniravec
le froid. Les quantitésde fioid rcpoftéesdanscetteétudeserventseulementà
titre indicatif. De tcrutemanièreil n'y a pas encorede méthodeuniverselle
pour calculerlesbesoinsen froid.
2) Bien que les interprétationsne concordentpas toujours,on peut
considérerque les besoinsen froid du pommier,qui représentent
au Maroc
43% de la superficiedesrosacéesfruitièresà I'exceptionde I'amandier,sont
satisfaitslorsquela temçrératurc
s'estabaissée
au- dessousde + 7'C, pendant
au moins 800 heures.De tels besoins,sont supérieursà ceux des fruits à
noyauet voisinsdeceuxdu poirier.
Les besoinsen fioid, très variables suivant I'origine génétiquedes
variétés,sontlaibles(400 heures)potrr certainesvariétésde pommier,telles
que : Anna,Ain Shemer,Vered,Primicia,GoldenAjmi, Dulcina,Culinaira,
Brasil,Ohio Beauty;assezfaibleschezBeverlyI{ills, Jonathan,
Gravenstein,
Cox's OrangePippin,Reinedes Reinettes,Reinettedu canada,Belle Fleur
Jaune,Gala, Willie Sharpet Mollie's Delicious. Par contre,les variétés
Winesap,Red June.Red Delicious,Redchief,AstrakannRouge,Mclntosh,
Belle de Boskoopet GrannySmitlr,ont desbesoinsmoyens,alorsqueRome
Beauty, Macoun, Nortlern Spy, Golden Delicious, Red Rome.Fuji, et
Jonagold,ont desbesoinsen froid plusimçnrtants(1.000heures).
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variétal
Parmiles variétésde poirier,on rerouve ie mêmecomportement
que chezle pommier.Les hybridesde P. purifolia, commeGarber,Kieff-er,
Leconte,ainsi que Wilder, ont des besoinstrès faibles et supportent
normalementles hivers les plus doux. Bonne Louise, Duchesse
d'Angoulème,
Clapp'sFavourite.Doyennédu Comice,Beuré Bosc,Epine
du Ma,s,Patten,ont desbesoinsmoyens,tandisqueBeunéHardy,Williams
et sultoutGorham,ainsi que sa mutationGrandChampion,ont desbesoins
(1955)cite panni les variétésassezexigeantes
de
élevés.Crossa-Raynaud
irrégulieren Tunisie: BeurréGiffard et Dr JulesGuyot.
compoftement
Chezlepêcberlesbesoinsen froid sontaussidifférentsselonlesvariétés:
- EarliGrande,Flordaprince,TropicBeauty,TropicSweet,FlordaGrande,
TropicSnow,ont de ûès faibles besoinsen froid, moins de 250 heures,
(Rouseet Sherman,
1989).
- Maygold,Rubidoux,Sungold,...
sontà faiblesbesoinsen froid,de 300à
650heures.
- Redcap,Loring, July Elberta,Springtime,RedskinRedhaven,
Redglobe,
Sunhaven,
J.H.Hale,... ontdesbesoinsmoyens,de 650à 950heures.
- Amsden,Dixired,Mayflower,Ribet,... sonttrèsexigeantes
en froid,
plusde 950heures(Gautier,1988)
Les quantités
de froid,rhns la mesureoù nousavonspu lescalculerà ce
jour, se situentdansdeslirnitestellesque,pourun certainnombred'espèces
ou variétésleur besoinen fi'oid lle peuventêue pleinementsatisfaits.Il
s'ensuitdes accidentsde r,égétationpréiudiciablesà la rentabilité des
cultures.
3) L'adaptationd'un vé_cétal
au milieu, étant un facteurprimordial de
réussite,
il conviendrait,
l'avenir,
d'etudieren pdorité,pour toutenouvelle
à
proposé,
niveau
vuiété où hybride
le
de ses besoins en froid. Cette
détenninationpemettra, de définir rapidement les zones de culture
favorables
et d'enpÉciserleslirnites.
Certainsproducteursde pommier sont déjà sensibilisésà ce problème
sans toutefois avoir pleinementconsciencede son importance.Certains
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extrapolentà leuq propre situationles résurtatsd'essaisaccompagnant
la
diffusionde nouvellesvariétésd'origineétrangère,
courantainsile risquedc
sérieuxdéboires.
En effet, les essaisrÉalisésen France, californie, canada, ou rJans
d'autrespaysà climatgénéralement
froid et à hiver souventcontinenhl,ne
tiennentp,lscomptedesconditionsde levéede dormancequi n'interviennent
pas comme facteur limitant dans ces pays. pour ces mêmes
raisons
I'utilisationfréquentepar les sélectionneurs
étrangersde géniteursà haute
performanceconduit à l'obtentionde variétés rrés mar
adaptéesà nos
conditionslocales.
ces esgÈces,
en effet,présentent
un grandintérêtpour I'amérioration
de ra
rusticité, de la productivité et des qualités physiques du fruit,
mais
manifestentdesbesoinsen froid trèsimportantsévaluésau doubleet
même
au triple desbesoinsdesvariétéslocales.
Le problèmeseraitrelativementsimple si un déficit en froid conduisait
seulementà un départ prus tardif de la végétation.En fait, res
besoins
diffèrentd'unbourgeonà un aure, de sortequèdesalternances
de froid et de
chaleur ou un temps relativementdoux favorisentle débourrement
d'un
certainnombrede bourgeonsdont la dormanceest levéealorsque les
auFes
restentau repos.ll s'ensuitunehéÉrogénéitéparfoistrèsimportante
dansla
végétationaccentuée
encorepar tes comp,étitions
trophiqueiet les facrcurs
d'inhibitionqui semanifestent
alorsau profit desbourgeons
lesplusévorués.
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AtsSTRACT
In a view to establichthe climaticrangeof fruits speciesin Moroccoan
estimationof chill hoursbemow7.2 C is doneat the nationallevel.Four
'.
climatic Zonesarc tlifferenciated Tnne I situatedon the cost where the
numberof chill hoursis below300.
ZoneIl, the centralone,is comprisedbetween300 and 600 hours.Zone
III situatedbetween600 and 900 hoursand the fourth zonehasnumberof
regions.
chill hourssuperiorto 900.This lastzonecomprisethemountainous
Theadaptationof fruit speciesin Moroccois discussed.

RESUME
'C, est faite à
Une estimationdes heuresde froid inférieuresà 7,2
La zoneI,
l'échellenationale.Quatrezonesclimatiquessontdifférenciées:
zone II,
la
300
a
inférieur
est
;
froid
de
nombre
d'heures
le
où
côtière,
600 et
entre
située
III,
la
zone
heures;
600
et
entre
300
comprise
centrale,
à 900.
froid
est
superieur
de
d'heures
nombre
IV,
le
où
la
ron"
heures;
ei
900
espèces
des
L'adaptation
montiagneuses.
régions
les
regroupe
demière
Cette
fruitièresauMarocestdiscutée.

Mots clés : heuresde fr'oid,Maroc, espècesfruitières.
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