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Bloc 6

Localisation de la parcelle prospectée



Description du rameau porteur

 Caractères qualitatifs

 Présence d’épine terminale

 Caractères quantitatifs

 Nombre de fruits par rameau porteur

 Nombre de feuilles par nœud

 Nombre de nœuds par 10 cm de longueur

 Nombre d’épines par 10 cm de longueur

 Nombre d’axillaires par 10 cm de longueur

 Longueurs des axillaires
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Description de la feuille

Longueur de la feuille

Largeur du milieu de la feuille

Largeur de la partie apicale de la feuille

Surface foliaire

Longueur du pétiole
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Description des fruits

Caractères qualitatifs

 Forme du fruit

Caractères quantitatifs

 Longueur et largeur du fruit

 Poids du fruit

 Diamètre (Di) du noyau

 L’épaisseur de la pulpe

 Rapport longueur sur largeur
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Production fruitière et sa régularité

 Production fruitière (Kg/arbre) de 6 années  (2009 à 2014)

 l’alternance de production de chacun des arbres, calculée selon la
formule:

 l’alternance de production de chacun des arbres, calculée selon la
formule:

IA= [1/N-1] [│(a2-a1) /(a1+a2)│ + │(a3-a2) / (a3+a2)│ +...+ │(an – a(n-1)/ (an + a(n-1))│]

(Chilean J., 2009)



Description de la population des
arganiers prospectés



Ramification des rameaux

21,5 % 62,3 % 13,8 %



Présence des épines

12,9 % 66,6 % 20,4 %



22,6 % 73,1 % 4,3 %

Surface foliaire



Rendement en fruits
(Kg/arbre)
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Analyse statistique ‘’ACP’’

Paramètres
Composantes

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4

Valeurs propres 11,49 4,55 2,16 1,42

Contribution non
cumulées (%)

44,22 17,51 8,31 5,48

Contribution
cumulées (%)

44,22 61,74 70,05 75,54

Les caractères descriptifs
du fruit Les caractères descriptifs  des

feuilles.
 Les caractères descriptifs de la

ramification
Les rendements des

arbres
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Identification du groupe  d’arbres au
rendement élevé



Groupes
distincts

Nbre
d’épines
/10 cm

Nbre
d’axillaires/
10 cm

Surface
foliaire
(cm2)

Rendement
en fruits
(Kg/arbre)

Indice
d’alternance
(IA)

1 - - - - -

2 9,0 ± 0,9 4,6 ± 0,6 0,8 ± 0,2 0,5 ± 0,5 0,4 ± 0,2

Description des groupes homogènes

2 9,0 ± 0,9 4,6 ± 0,6 0,8 ± 0,2 0,5 ± 0,5 0,4 ± 0,2

3 6,9 ± 0,1 3,5 ± 1,0 1,5 ± 0,3 2,5 ± 2,2 0,7 ± 0,1

4 5,8 ± 0,1 2,5 ± 0,5 2,1 ± 0,5 9,9 ± 5,7 0,6 ± 0,1

5 5,9 ± 0,1 3,3 ± 0,8 2,0 ± 0,4 4,8 ± 3,9 0,7 ± 0,1

6 7,7 ± 0,2 4,9 ± 0,9 1,2 ± 0,3 4,1 ± 2,9 0,7 ± 0,2



1- Deuxième crible de sélection est appliqué aux 8 arbres
présélectionnés

- Facilité au concassage
- Rendement en amondans (Kg/arbre)
- Teneur en huile extraite

2- Multiplication végétative par greffage de deux individus
sélectionnés performants (plants de prébase)

Travaux en cours
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Plants greffés sélectionnés,
âgés de 2,5 mois

Plants greffés sélectionnés,
âgés de 18 mois




