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Introduction:

 La période et la durée de floraison sont

tributaires de l’espèce.

 Cette période est contrôlée par des facteurs

intrinsèques de la plante.

 La période optimale pour la floraison est

définie comme étant la période d’équilibre

entre ces facteurs intrinsèques et les facteurs

extrinsèques (disponibilité des pollinisateurs,

leurs activités, conditions climatiques ….).
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 La fructification est étroitement liée à la

production en fleurs.

 Le succès de la pollinisation dépend de

l’équilibre entre la succession des périodes de

floraison et l’activité saisonnière des

pollinisateurs.

 La floraison précoce ainsi que la floraison

durant la fin de la saison sont défavorables

pour la réussite de la pollinisation.
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Introduction:

 Chez l’arganier, les arbres précoces

commencent à fleurir en octobre-décembre.

 Les arbres tardifs débutent la floraison en

février-mars et les intermédiaires fleurissent

le long de la période humide de l’année.

 Le cycle de floraison et de fructification

s'étale sur deux années (entre 9 et 16 mois).
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La fluctuation des périodes de floraison et de

fructification, et la variation du nombre d'arbres

florifères et fructifères sont encore méconnus.

objectifs :

 Explorer si les changements saisonniers de

températures, de précipitations et l’origine

géographique affectent la phénologie de la

floraison et la durée de fructification.

 Identifier d’éventuels génotypes favorables

pour l’installation de vergers productifs.
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Matériel et Méthodes :

 30 arbres par population (Ait Melloul, Argana et Ait

Baha). Ils sont étiquetés avant le début de la

floraison.

 Des visites tous les 20 jours entre Septembre et

Août au cours de trois années consécutives.

 On note la présence ou l'absence de fleurs au

niveau de l’arbre à différents stades (BF, BFS, FE).

On note la présence ou l'absence de fruits (jeunes

fruits) ou des fruits (en cours de maturation).
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 Les précipitations pendant les trois années sont rares et variables.
 Elles ont lieu pendant la période froide, l’été est sec.
 1ère année sèche et chaude; 2ème et 3ème année sont humides mais

la répartition des pluies diffère selon les saisons. 8
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La durée de floraison par arbre = le nombre de
jours où les fleurs sont présentes sur la plante à
chaque saison et chaque année.

La durée de fructification par arbre = le nombre
de jours où les fruits sont présents sur la plante à
chaque saison et chaque année.

 chiffre 1: présence de fleurs ou de fruits,

 chiffre 0 : absence de fleurs ou de fruits.

On a déduit, le nombre d'arbres portant les
fleurs ou les fruits par saison et par année dans
chaque site.
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Analyses statistiques:
- Analyse de la variance à trois facteurs

ou à quatre facteurs a été adoptée:
* nombre de périodes de floraison,
* nombre de périodes de fructification,
* nombre d'arbres florifères,
* nombre d’arbres fructifères.

- Comparaison des moyennes par LSD
(5%).
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Résultats et Discussion :
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Source de variation DL Carré moyen

Durée de floraison Durée de fructification

Localité 2 ** **

Année 2 ns *

Saison 3 ** ns

Localité x année 4 ns ns

Localité x saison 6 ns ns

Tableau 1: Analyse de la variance
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Localité x saison 6 ns ns

Arbre / localité (génotype) 87 ** **

Année x saison 6 * *

Localité x année x saison 12 ** **

Arbre / localité x année

(génotype x environnement)

174 ** **

Arbre / localité x saison 261 ns ns

Erreur 522 0.7 1.2



Variabilité des durées de
floraison et de

fructification selon l’année
et l’origine géographique
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Localité Année

1ère 2ème 3ème Moyenne

Ait Melloul 3.20 b 4.83 a 5.03 a 4.35 a (87 j)

Périodes de Argana 1.46 c 2.93 b 4.20 a 2.9 b (58 j)
floraison Ait Baha 1.0 c 4.96 b 7.2 a 4.4 a (88 j)

Moyenne 1.89 c
(37.8 j)

4.24 b
(84.8 j)

5.8 a
(110 j)

Tableau 2: Périodes de floraison (x 20 jours) selon l’année et l’origine géographique.
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Moyenne 1.89 c
(37.8 j)

4.24 b
(84.8 j)

5.8 a
(110 j)

Rareté en ressources hydriques réduit la durée de floraison.

 Durée de floraison est très courte à Argana (58 jours) qu’à Ait Baha (88 j) et à Ait Melloul
(87 j). Températures faibles (hiver froid à Argana) réduisent le processus de reproduction.

 Dans les trois sites; pendant l’année sèche et chaude (1ère), faisant suite à une
campagne très sèche; la durée de floraison est réduite à 38 j. En année humide, faisant
suite à une autre très humide, la durée de floraison est étendue à 110 j.



Ait Melloul 9.43 b 10.8 b 16.13 a 12.1 a (242 j)

Périodes de Argana 8.57 b 8.43 b 14.33 a 10.4 (208 j)

fructification Ait Baha 4.03 b 4.73 b 14.5 a 7.7 c (154 j)

Moyenne 7.34 b
(146.8 j)

7.99 b
(159.8 j)

14.99 a
(299.8 j)

Localité Années

1ère 2ème 3ème Moyenne

Tableau 3: Périodes de fructification (x 20 j) selon l’année et l’origine géographique

 En année sèche (1ère), durée de fructification est réduite à 147 j. Elle est
étendue à 300 j en 3ème année. La sécheresse en année de floraison,
réduit directement la durée de fructification l’année suivante.
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Moyenne 7.34 b
(146.8 j)

7.99 b
(159.8 j)

14.99 a
(299.8 j)

Réussite de la pollinisation (activité des pollinisateurs) et la
formation des fruits, et par conséquent le rendement en amandes et

en huile d’argane.

 La durée de fructification est courte à Ait Baha (154 j) / à Argana (208 j) et à Ait
Melloul (242 j). La pérsistence du fruit sur l’arbre est limitée par les
températures élevées et les jours de chergui plus marqué à Ait Baha.



Variabilité en fonction des
génotypes, saison et l’interaction

génotype x environnement

Variabilité en fonction des
génotypes, saison et l’interaction

génotype x environnement
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Figure 1: % des arbres ayant fleuri selon l’année et l’origine géographique.
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 En année sèche (1ère année), 47.7% des arbres ont des fleurs.
 Ait Baha (site plus aride) était très affecté, 4 individus avec fleurs.

 81% des arbres d’Ait Melloul, 70% d’Argana et 69% d’Ait Baha ont
fleuri pendant les trois années.

 En années humides (2ème et 3ème), 87.8% et 84.5% des arbres
portent des fleurs.
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Figure 2: Nombre d’arbres ayant fleuri selon saison, année et origine géographique.
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 L’intensité de la floraison variable
avec un pic entre l’hiver - printemps.
Une floraiosn faible en automne -
été.
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Cette extension semble être une stratégie
pour minimiser l’échec de la reproduction.

 Durée varie de 18 j (hiver) à 42 j
(printemps). Elle est de 2 j à 4 j à
Argana et à Ait Melloul en automne et
l’été et intéresse certains génotypes.

 A Ait Baha; en 1ère année, le pic de
floraison est étalé entre juin - Août
au lieu de Mars – Avril.



 Pendant les 3 années, la durée de floraison maximale atteint 320 j

chez certains génotypes d’Ait Melloul, soit 20 j de plus enregistré

à Ait Baha et plus de 60 j de plus observé à Argana.

 La durée de floraison minimale par arbre était de 60 j à Ait Baha. Deux

arbres à Argana n’ont porté des fleurs qu’une courte durée de 20 j.
 Chute des fleurs a lieu entre fin Mars et début Avril, devient plus

intense à partir du mois de Mai jusqu’au début d’été où presque tous

les arbres perdent les fleurs.
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 Chute des fleurs a lieu entre fin Mars et début Avril, devient plus

intense à partir du mois de Mai jusqu’au début d’été où presque tous

les arbres perdent les fleurs.
 Le déficit hydrique (1ère année) se manifeste par un retard de la

floraison qui n’a lieu qu’en Janvier et le maximum de floraison n’est

atteint qu’en Avril.
 En cas de stress hydrique, certains génotypes (26.7%) à Ait

Baha; 50% à Argana et 66.7% des arbres à Ait Melloul ont fleuri.
Ait Baha, site plus aride, étant le plus affecté, constituera un
milieu pour la sélection des génotypes tolérants le manque en
eau.
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Figure 3: % d’arbres porteurs de fruits selon l’année et l’origine géographique.
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 Pendant les 3 années, 92.2% d’ Ait Melloul, 93.3% d’Argana et
seulement 75.6% des arbres Ait Baha ont fructifié.

 97.8% des arbres en année humide (3ème) / 77.8% en année sèche
(1ère) ont fructifié.

 Déficit hydrique en année sèche se manifeste par un retard de la
reprise de croissance des fruits pour certains génotypes (Janvier).
En 3ème année, la reprise à lieu dès Septembre pour la majorité
des arbres.

1st year 2nd year 3rd year

Periods of observation
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Génotypes (4 & 21) d’Ait
Melloul; (2, 5 & 26) d’Argana;
(21 & 22) d’Ait Baha sont
capables de produire des
fleurs même en année
sèche; et peuvent conserver
les fruits formés pour une
longue période la même
année (214 j) et jusqu’à 320 j
en année humide.
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 Ces arbres figurent parmi ceux capables de produire 4
fruits ou plus sur les rameaux fructifères et ayant un
rendement en fruits allant jusqu’à 86.2 kg (20096 fruits) et
5.5 kg d’amandes en saison de forte productivité dans les
conditions naturelles (Zahidi et al., 2013a; 2014b).

 Dans les projets d’arganiculture, la créaction de variétés
capables de supporter les conditions de stress au moins
dans les régions périphériques afin d’assurer un
rendement suffisant, ces génotypes peuvent être
considérer comme des arbres avec un grand intérêt
économique et servir comme matériel génétique de base
dans les programmes d’amélioration génétique chez
l’argane comme un arbre fruitier producteur d’huile.

 Ces périodes additionnelles de persistence des fruits sur
les arbres peuvent être en faveur de la maturation des
fruits et probablement leur richesse en huile.
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Conclusion
 Chez les 3 populations étudiées, l’irrégularité des précipitations et

les temperatures génèrent une hétérogéneité de la floraison et de la
fructifiaction.

 Déficit hydrique se manifeste par une nette réduction du nombre
d’arbres porteurs de fleurs et de fruits; et une diminution de la durée
de floraison et de fructification.

 La variabilité inter-population est plus marquée que celle observée
entre les arbres au sein d’une même population.

 Certains génotypes présentent une grande capacité de tolérance des
conditions de stress hydrique notamment à Ait Baha, station plus
aride.

 L’irrégularité de la fructification chez l’arganier est un problème
majeur pour garantir une bonne production fruitière. Ainsi, le choix
des individus dont le cycle floraison – fructification ne dépasse pas 9
à 10 mois et l’adoption des techniques culturales comme c’est le cas
d’autres arbres fruitiers peuvent assurer un bon rendrement fruitier.

 Le contrôle de la pollinisation croisée semble une nécessité afin
d’augmenter l’échange de l’information génétique afin de combiner
les caractères désirées chez l’arganier.
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