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TEMPERATUREET MATURATIONDES
DATTESDANSLA REGIONDE MARRAKECH
EL HOUMAIZITM-4., SAAIDI M.,
BENCHAABANE,A. et DIA EDDINE , MY M..
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RESUME
pour la période
. _- En qlal-ysantles donnéesclimatiqles de Zagoraer Manakech-manque
(1979-1988),nous avons tenté délucider le phénomènedu
-la de la
mâtuâtion desdattesdansla palmeraiede manàkech. læ calcul de somme
destemÉraturesde fructification du palmier dattier(coefhcientthemique) nous
4 peqil F confimer que seulslescullinrs nès précocespeuventmiirir leurs
dattesà Marmkech.

MOTS CLE : palmeraie tle Marrakech+limat-maturité-coefficientthemique-Phoenixdâctylif€ra.
*INRA :Progr.mme Prlmler Ilatder . BP : 333 Marrrkech, MAROC,
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STJMMARY
Ne havetried to clarify the date non maturity phenomenin Manakeshpalm
gglove,sûrdying ctimatic data of 7,agon and Mrrakech during th€ period
(1979-1988) The calculation of the heat rDquiremontsin heat for the
fnrtification of palm fees has showedthat only the precociouscultva's may
cometo ripen their dâtesin Marakech .

KEY WORDS : Dâte Dalm-Marakech{limate-The ne€d of heat-MânriwPhoenixdactylifera .
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INTRODUCTION
L aire de culture traditionnelledu palmier dattier (PhoenixdactyliferaL.) au
Maroc, s'étendau sud des chaînesde monlagnesde I'Atlas, dans une résion
présalrarienne
par un climal aridè.Cefteaire comprendhs ùsis
caractérisée
présâhariennes
dr Draa,du lafilaiet, du Bani, du Sargoet de Figùg GOUTAIN
et al 1971,SAAIDI, 1979).
"zones phoenicicoles
vraies" on r€ncontreégalementdes
- Fn dehorsde ces
"palmeraies
marginales"situees,au pied mont Sudde I'Atlas(Anli Atlas,entre
haulAtlaset Saghro;.voire mêmeau Nord du hâutAtlas,commec'estle casde
la palmeraiede Man'akech. Les palrnierspoussantdansces régions n'arivent
pls to3sà mûrir leurs dattes..La ialrneraieïe ManakechconstiiueI'exemplele
plus frappantpuisqueles régimesdes dânesy sont sénéralement
récoltèsau
stâde immature "Baleh" De teues daltes'sont bién sûr beaucouomoins
que. celles qui achèventnarurellementleur marurité sir pieds
ryprfti+s.
(SAAIDI & al 1992)
.
Pgurguoiles daftesn'arriv_entgénérâlementpâs à mûrir à Manakech ? quels
sont les vrais besoinsen chaleur pour la matùràtiondes dattes? existe t-if des
cultivarsou clonessusceptiblesdemûrir leursdatæsà Marrakech? . Telles sont
lesquestions
auxquelles
nousproposons
de répondredansce trâvail.

MATERIEL ET METHODE
Définition et méthodede calcul du coeflicient thermique
k méthode de calcul de la somme des températuresnécessairesà la
mafiration desdârres,appeléeégalementcoefficient ûlermique(=C.T) ou besoin
a été définie çnr SWINGLE (1904), puis modifiée par MUNIER
[9!t_t!qo.
(L9'13\.
Selon SWING-LE(1904).CT est égal à la somme des ûempératures
maximalesjoumalièressupérieuesou égalesà 18. C (zéro de floraisony
a^uxqyeltelon reFancheJ8. C pour chaquéjour dunnt h ùériode allant de É
tlorarsonJusquà la matu-ritédesdafles.
. Selon MIINIER ( 1973) _Ct = Somme des températurcs moyennes
Joumalièressupérieuresou égalesà 18"C pouI la mêmeperiode,
choix de la période de calcul du C . T dans les deux régions
L,apluie est néfast€pouI la productiondes danesDendântla Dollinisationen
emp€chant
la fécondation
et au momentde la matudtédesdalles.en provoquant
leur pourihre sur régimes.
zones_phoenicicoles
vraies(palmeraies
du Sud)où les pluiessont
. P-our.les
res rarD_les.
ce probtemene se posequetrèsrarementlandisquedansles zones
marglnales
(Marakech)le problèmeseposede façonplusacirue . En effet,les
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probabilitésd'avot 5 mm et 30 mm en Oclobresontrespectivemeû7Û%ea3l%
(EL ABOIIDI 1987). C'estpourquoi,nousavonschoisi la période<lu ler Mars
au 15 Octobre pour calculer le coefficient thermique à Marakech en le
comparantduant la mêmepériodea celui de Zasora su.rune Dériodede l0 ans
(1979-1988). Les deuxméùodesde calculonr éIéuûliséespôurévaluerle C.T
dans les deux sites et durant la mêmepériode afin de cornparerleur efficacité
dansl'évaluationdu C.T.
Evaluation du coeffici€nt thermiqu€ descultivars à Zagora
s€lon kur précocité
Pou opérer,parmi les cultivars précocesau Sud (Zagoa), un choix de ceux
qulsont susceptiblesde mûrir leursfruits à Marrakech,nousavonscomparéleur
C.T. Éel à Zagon avec le C.T calculé à Marrakech pour la péiiode de
fructification du palmier dattier dans celæ région En outre les cultivars
ciginaircs du Sud se fouvânt à Marrakechnous monfient que lew maturité a
fieu un mois plus tard à Mamkech par rapportà Zâgorâ(TOUTAIN & SAAIDI
1976,CHAFIK e, a, . 1985).
Nore travail a porté sur une collection de 28 cultivars plantésau domaine
expérimentâ.Ide Zagora enre 1964 et 1970 auxquels nous âvons ajoué le
méilleur cultivar marocainMejhoul ainsi que quatre-auûescultivars intdrcssants
de la région : Boumar€(bonnequalité), Ahardaneet Jaâfari(cultivars pÉcoces)
et enfin un cultivff rcprésentéDarun faible nomb,rede pieds-mèreset se tsouvant
dansla collectionde "khlats " : Boukhanni.
Après avoir d'une part déf,rniles t'riodee de floraison et de maturationdes
différens cuttivarsà Zagoraet dlartre'panlesavoir classéen rois groupesselcn
leur dâtede maturité(piécoc€s,de sai;on et tardifs) .l€s C.T. des-rois groupes
de cultivars ont é1écalculés selon la méthode de Munier . Dâns le même
contextenous avons calculé le C.T de trois cùltivars précæes(Ahardâne,
Jaâfri
et Boukhani)et lrois autresde saison(Tadmet,Bouskri et Boufegous)à 7"gtra
en le comparantpar râptut âu coefficient themique de Marakech .

RESULTATS
calculduco€mcient
thermhue
Pour chaqueégion, l'évaluâtiondu coefficient thenniqueselon la méthode
rb Munier ; nousmontreunefluctuationimportantedu C.T d uneannéeà lhutse,
Iæ C.T de Zagora est plus élevé que celui de Marrakech, la différence est
hautementsignificâtive (Tesl de Student)@g 1) . En moyennele C.T de Zgora
est de Ïordre de 5452.2'C et l'écart type est de 425.5oC. A Marrakechil est de
4219.12oCavecun écartde 382"C . Ia variariondu C.T d'uneannéeà I'auûeest
plus importanteà Zagora qu'à Manakech , Lâ différence du C.T en moyenne
enfe Zagoraet Marrakechest de I'Gdre de 1l34oc.
Selon la méthodede Swingle, le C.T à Zagora est plus élevé (moyenne:
4015"C avec un écart de 201'C) par rapport à Marrâkech(moyenne: 2802' C
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avec un écari de 159.47ôC). La différence entre zasora et ldarrakech est de
I 193'C. Elle est hautementlignificative d'apÈsle testae Student(Fig 2) .
Clâssem€ntdes principaux cultivars selon leur co€lfrci€nt th€rmique
D'après la répartition des cultivars s€lon leur date de maturité, nous
constatonsla prédominancedescultivars de saison(23 sur 33) : (tableauI) .
- 6 cultivârsFécoce.
- 23 cultivars de saison.
- 4 cultivars tardifs.
D apês la figure n'3, le coefficient thermiqueest très variableselon lâ date
de maturité des cultivan précocestels que ùardane (AHD), Jaafri (JAA) et
Aguellid (AGL) alorsqu'il dépasse5.000'C pour les cultivars trrdifs rcprésentés
par Jihel, Iklane, Mah El baid.

Tableaunol : Classenent des pricipaux cultivars marocains de pâlmi€r
dattier s€lonleur précocitéà Zagora .

hécocité

Nombre
de
cultivars

Périodede
fructification

Noms descultivars Dar
Drécocitédécroissante.

Floraison ManlIiÉ
FéY . Mars

Precoces

o

de Saison

z)

Mars , A vl

Tardifs

4

Avril

Août

Ahardane,Jaafri,Aguellid,
Azegzao,Boukhanniet
Tadment.

Sept-15 Boufeggous,Saii Layalet,Bou
oct.
Zeggar,Haoua.Admou, Melct,
Mest-Ali, BoufeggousOu
Moussa,Aissa-youb,
Bousthammie-blanche,
Bouslikhène.Oum l.lhal.
Bouittob.RaceLahmar.
Boucerdoune.Hafs.Bourace.
Bou-Temda.Bel Hazil
Outoukdim,Bou Ijjou, Bouslai
noire.
et Bousthammie
15Oct noY

Jihel, Mejhoul, Iklane et Mah el
baid.
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Donc seuls les cultivars les plus précocesau Sud peuventariver à mûrir
leus dattesà Marrakech. En effet leur C.T réel au Sud est inférieur au C.T
calculé pendantleur période de fructification estimé à Marrakech. Aufement
dit, leurs besoinsen chaleur pour la fructification Inuraient êEe satisfaits à
Marrakech.Ces cultivars sont AIIAIIDAIIE, , JAAFARI ET BOUKHANNI
(BKH) . t-es cultivtrs intermédiaires Tadment (TDT), Bouskri (BSK) et
Boufegous(BFG) . les cultuvâis intermédiairesTâdment(TDT), Bouskri (BSK)
et Boufegous(BFG) sontà lâ limit€ (Fig 4)

Fig 3 : Comparaison du coeflicient tùermique de Marakech par rapport
aux cultivars de Zagora .
COEFFICIENTTHERMIQUE EN C
5500
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5000
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4 500
IATIIIÂICECA
1250
4000
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3500
3 250
3000
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Fig 4 : Comparaisondu co€fncientthermiqu€de Marakech par rapport
aux cultivars précocesde Zagora .

Coefficient thermiqueen degrécelsius

JAA

BKB

BSK

BFG

Cultivars

I

MARRAKECH %

ZplCOp,t

DISCUSSION
La méthodede SWINGLE semble intércssantepuisqu'elle a des résultats
pratiqueset a permis I'inhoduction de la phoenicicultureau Sud des EtatsUnis
d'Amérique . (SWINGLEI904, NIXON, 1950) . Mais dans notre cas l'écafi
constâtéentr€Zagoraet Marrakechs'estmaintenuautourde 1.000'C malgé les
grandesfluctuations annuelles. Cette méthodene nous donnepas satisiaction
pour cômparerle coefficientthermique(C.T) dansles deuxrégions.
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par MLI,IIER noussembletÈs intéressante
:
Parcontrc,la méthodeproposée
elle pi]Imetde micux rendrecomptedeslluctuatioûsdu climatd'uneannéesur
l'autreet de rapprocherlcs donnéesde I'annéequi peuventl'êtrepour les deux
régions: Ainsi en 1987ou il a fart paniculièrement
chaudà Manâkech,et plus
de la moitiédesdattcsy sontarrivécsà Maturité,le coefficienrtherrniqueest à
même le c<rfficient minimum relevé à Zagoracn
son maximumet déDasse

r986.

onl desincovénients
En outre,les deuxméthodes(SWINGLEet N{LTNIER)
communs: la méthodede calcul du C.T est longueet fasûdieusepuisqu'elle
journalièressurplusieunannées.
necessile
de fairc la sommcdestempératures
Dansle soucidc recherche
d'uneméthodeplus simplifiée(EL HOUMAIZI ;
moyennes
1989),a proposéde calculerla moyennedestempératures
mensuelles
pendantla périodede fructificationdu palmierdattier. Cetle méthodepermet
égâlemcot
de mieuxrendrecomptedesfluctuaûonsd'uneannéesurl'aure et de
séparerles deux régions(fig. 5) . Dans ce cas une températuemoyennede
t'ordrcde 24 à 25"C (calculécsur la périodede Mars à Octobrc)est une limite
pourla maturation
desdattes.
La comparaison
du C.T réeldcsdifférentscultivarsdu palmierdattierâu Sud
avec le C.T calculéà Marraliechmontreque ccux qui sont Eès précoces,et
mûrissana
en Août (Ahardme,Boukhani,Jaafriet Aguellid) peuvcntconvenir
pour la zone de Mârrakcchet y mûrir leurs dâttcs âu courantdu mois de
Septembre.donc avant les pluies d'Octobre Si I'on crée des classes
intcrmédiaires
on verrale nombrede cultivarsclonesde saisondiminuerlnur se
(ex : Boufeggous),
rapprocher
soitdescultivars
soitdcscultivan assez-précoces
noirc) . En réalitélâ cotlectionde cultivarsdu
asseztardifs(ex : Bousthammie
provielt de louteslespâlmeraies
DomaineExpérimental
marocaines
constituent
ainsi unediversitégénétique,
ce qui expliqùequepour chaquecritèrcétudié,ils
présentent
toujoursunegrandevariabilité.
Cetleméthodede choix de cultivarspour unerégiondonnée,en comparant
leurs besoinsthermiquesaux conditionsde la région est efficacepuisqu'elle
pcrmet de faire une présélectiondes culûvars,avant toute introductiondu
matérielvégétaldans une région donnée.Mais, aussi la sélectionde clones
locauxnoussembletoutaussiimportanteet présente
mêmeplusde garanties
que
les nouvellesinûoductions,en dehors de la températured'aures facteuts
écologiquespeuventinfluencerla quâlité des daltés (sol. eau. humiditéde
l'air...).Ceci nousa pousséà accorderbeaucoupd'importance
égalementà la
sélectionde clonesde palmierdattierfcmelleset mâlespÉcocesau seinde la
palmeraiedeManakech(SAAIDI et al, 1992).
Les premiersrésultâtsobtenusdansles domainesde la sélectionde clones
précocesà Manaliech.et de l'étudedesbesoinsthermiques
desvadétésclones
'creation
precocesdu Sud, permettentdéjà d'envisagerle
d'un secteur
phoenicicole
modemeau Nord de I'Atlas. Dansdeszonesmoinsfavomblesaux
àutresesÈcesarboricoleset qui présentent
dTmportantes
disponibilités
en terre
et en eau telles que le Haouz et le Tadla Le développement
d'une
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biotechnologie
modemede multiplicationrapidedu patmierdâltierDarta cultur€
destissus(ZAID et al 1983.HAMON 1987.RHISS 1988)a permit d'envisager
I'rnhoductiondu palmier dâttier dansd'autresrégionssan! cniinte d,y introdu-ire
desmâladiesnotamment
le Bavoud.
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