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HASNAÂ HARRAK

Cet ouvrage est une synthèse des différents travaux de
recherche et de développement en matière de caractérisation
et de valorisation technologique réalisés durant plus de vingt
années sur les dattes de la variété Najda en raison de ses
particularités, ses spécificités et sa contribution dans la
reconstitution de la palmeraie nationale à base de cultivars
de qualité et résistants à la fusariose (le bayoud).
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Préface
présent
ouvrage
intitulé
« Caractérisation et valorisation
technologique des dattes Najda »
est élaboré par Dr Hasnaâ Harrak, Directeur de
Recherche à l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA), Centre Régional de la
Recherche Agronomique de Marrakech, spécialiste
dans les Technologies des Industries Agricoles, en
l’occurrence des dattes.

LE

Cet ouvrage scientifique et technique est une
synthèse des différents travaux de recherche et de
recherche et développement en matière de
caractérisation et de valorisation technologique
réalisés durant plus de vingt années sur les dattes de
la variété Najda en raison de ses particularités, ses
spécificités et sa contribution dans la reconstitution
de la palmeraie nationale à base de cultivars de
qualité et résistants au bayoud.
En effet, la variété Najda est le fruit des premiers
travaux de recherche menés par l’INRA en matière
de la sélection de clones du palmier dattier
résistants à la maladie du bayoud et ayant une
bonne qualité dattière parmi les populations issues
de semis naturels. Elle figure parmi les huit variétés
résistantes au bayoud, parmi les douze variétés
bénéficiant d’une norme spécifique et parmi les
neuf variétés jouissant d’un signe distinctif
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d’origine et de qualité. Sur le plan quantitatif, le
palmier dattier de la variété Najda a été multiplié à
des centaines de milliers de vitroplants et il est
désormais planté dans les différentes oasis
marocaines.
Cet ouvrage relate différents aspects liés à la
typicité et aux critères de qualité des dattes Najda,
leur norme de qualité, leur labellisation ainsi que
les pratiques technologiques nécessaires pour une
meilleure valorisation de ces dattes. En outre, cet
ouvrage présente une confrontation originale des
dattes Najda avec celles des variétés résistantes au
bayoud ainsi qu’avec celles des principales variétés
marocaines, qui a montré que les dattes Najda
offrent un potentiel marchand qu’il faut exploiter et
valoriser. Cet ouvrage présente également une série
de recommandations et d’orientations pratiques qui
sont en mesure de capitaliser sur les acquis et de
mieux valoriser et promouvoir les dattes Najda.
Nous espérons que cet ouvrage scientifique et
technique constituera une référence scientifique et un
guide pratique permettant une meilleure connaissance,
valorisation et promotion des dattes Najda.

Dr Faouzi Bekkaoui
Directeur de l’Institut National
de la Recherche Agronomique
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