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Phoenologie  du  palmier  dattier (*) 

(Phoenix  dactylifera ‘L.) 

Contribution à I’6tude  du  patrimoine  génétique 
phoenicicole  en  Egypte 

Gilles PEYRON 
Département  Systèmes  Agraires,  DSA-CIRAD-GRIDA0  (France) 

FranGois GAY 
Groupe  de  Recherche  Français sur le palmier  dattier,  GRFP  (France) 

Ahmed Ali RAÇAT 
- 

Dans le cadre  d’un  programme  de  valorisation  du  palmier  dattier  en  Egypte,  une  équipe  égypto-française  a  mené  une 
prospection  pour  l’identification  et  I’étude  de  génotypes  de 3 grandes  zones  phoenicicoles : les régions  d’Assiout 

et d’Assouan  dans  la  haute  vallée  du  Nil et  les  oasis  de  Kharga, N Dakhla et  Baris dans  la  Nouvelle  Vallée 
(août  et  septembre 1988). 

1. - Situation de départ 

1. - II y a quelque 6 le berceau  de la phoeniciculture. II 
un inventaire et 

femelles, de haute  qualité,  afin  de  ne  pas  perdre  des  variétés  ancestrales et le capital  génétique 
que représentent ces millions  de  palmiers  issus  de graines. 

ses  palmiers.  Jamais  totalement  oublié  par  les  scientifiques, 
mais laissé pour  compte par  les  grands  plans agricoles, qui, tout en développant les cultures 
commerciales (coton,  canne à sucre)  ont  participé à sa  régression, le palmier  redore  son  blason,  en . 
même temps la 

et notamment  dans les plus  arides. 

la phoeniciculture  suscite  un  intérêt nouveau,  tant à 
et une volonté  politique  de  réhabilitation et 

Force est alors de constater  que la Le patrimoine  génétique  (actuel) 
exceptionnel, qui constitue une  richesse  non  reconnue,  risque à terme  (comme  on  commence à le voir 
dans certains et même  de  disparaître.  Avoir  privilégié  pendant 
des années  quelques  variétés  (culture et commercialisation)  a  entraîné une nette régression de 

(*) Dr M.A.S. 
du Dr TOUTAIN de l’INRA (France). 
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des  variétés  de  seconde  importance  et  surtout  un  désintéressement  quasi  total  vis-à-vis  des  <(francs>> 
(semis  naturels)  qui  représentent  pourtant  un  stock  génétique  exceptionnel. 

Ces  francs  appelés mantour à Assiout  et maghhl à la  Nouvelle  Vallée  constituent  encore un réservoir  de 
variétés  nouvelles  considérable.  En  effet,  la  plupart  des  pourtours  des  plantations  commerciales et la 
majorité  des  palmeraies  anciennes  sont  dominés par 
uniques.  Cela  laisse  entrevoir, à travers  des  systèmes  agricoles  oasiens  plus  performants,  des  possibilités 
de  sélection  et  de  multiplication à du pays. 

2. - Dans le cas  de la 
vers la variété Siwi, encore  appelée Sa’ydi (demi-molle),  dont  le circuit commercial  est  le  seul à être 
organisé. 

Cependant, il existe à la  Nouvelle  Vallée  des  variétés  traditionnelles  comme Tamr (sèches), Fhleq ou 
Hegazi (molles)  dont le ne cesse  de  chuter,  car  elles  sont  très  souvent  remplacées  par 
des Siwi, plus  rentables  économiquement et dont  on  peut  se  procurer  des  rejets  beaucoup plus aisément 
et à moindre  prix. 

Les  ((francs.  représentent un quart  du  parc et il ces 
francs  des  arbres  dont  la  production  est  comparable  ?t  même  supérieure à la  variété Siwi, mais  dont la 
valeur  commerciale  est  2 à 4 fois  inférieure  (voir  rapport G. Peyron  et F. Gay : Contribution B /’évaluation 
du patrimoine génétique égyptien, 1988). 

Le  phoeniciculteur ne Siwi. Les  autres  variétés  et a fortiori les 
((francs%>, ne sont  que  plus  ou  moins  soignées et il ne soient  même  pas  pollinisées 
manuellement.  Seule  intervient  alors  une  pollinisation  anémophylle,  rarement  suffisante. 

- A Assouan,  la  situation est tout-à fait  comparable ; la  commercialisation  est  essentiellement  axée  sur 
quatre  variétés  sèches (Sakouti, Goundela, Malhakabi, Barthamouda). Les  phoeniciculteurs  y  consacrent 
tous  leurs  efforts. 

II existe  pourtant,  dans  cette  région  une  quantité  de  variétés  dites baladi (terme  qui  signifie 4ocab en 
(Gargouda, 

Shameya ...). Ces  variétés  risquent  de  se  perdre  car  très  souvent  même  les  soins  les plus élémentaires 
ne sont  plus  assurés.  La  situation  est  telle  que par  endroit,  on  peut  parler  de  retour à une proto- 
phoeniciculture,  ou  (<stade  de cueillette.. 

- Travaux  réalisés 

1. - En  première  approche,  une  phase  de  prospection  basée  sur  la  qualité  des  dattes  a  été menée durant 
la  saison  de  récolte  (août-septembre  1988). 

jardins ne 4,4 millions  de  palmiers  des trois 
gouvernorats  confondus, à savoir : 1,2 million  pour  Assiout, 1,5 million  pour  Assouan  et  1,7  million  pour  la 
Nouvelle  Vallée.  (Le  parc  égyptien  etant  estimé à 8,8 millions  de palmiers-variétés, francs,  mâles et 
femelles  confondus). 

L‘ensemble  des  caractères  phoenologiques  et  pomologiques  de  chacun  des  génotypes  a été rassemblé 
sur  une fiche 
a été faite. 
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Des  analyses  en  laboratoire  des  échantillons  de  dattes récoltés sur chaque  palmier  complètent  les 
données  de  prospection. 

2. - Une  phase de prospection mâle et de test de  pollinisation in  natura sera  mise  en  place  en 1989. 
Outre les résultats de ces prospections ; au contexte  égyptien 

Sélections, tests et  analyses  doivent  permettre  de  caractériser  des  groupes  phénotypiques  de  palmier 
dattier et de  faire  avancer  nos  connaissances  dans le domaine  de  la  filiation  des  <<variétés  populations)>. 

111. - Perspectives 

Ces travaux contribuent à la mise au point clé de détermination variétaie. Les fiches 
phoenologiques  de  données sur 

Au moment où et son  système  agricole  oasien, il est 
génétiques susceptibles et de diversifier la 

aux adversités  présentes  et  futures. 

à ‘situation aussi  complet  que  possible  que  des  orientations  fiables de 
recherche et de  développement  pourront être dégagées,  en  particulier  dans  les  domaines  de  la  sélection 
des  palmiers  mâles et femelles  et  de  leur  multiplication  accélérée  (culture in vitro). 

En effet, le palmier  dattier est un  composant  essentiel  du  système  de  production  oasien,  sa  présence 
assure un microclimat permettant le développement  harmonieux  de nombreuses autres espèces 
végétales et parfois  animales.  Cette  démarche  entreprise  sur le palmier  dattier  pourrait  Btre  élargie à 
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