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La Coopération  Internationale  sur 
le Palmier  dattier 

M.  RIOU-CANALS 
CONSEILLER  POUR  LA  SCIENCE 
ET LA TECHNOLOGIE 
AMBASSADE  DE  FRANCE  A  MADRID 
APDO. 50890 
28080 MADRID 
ESPAGNE 

Monsieur  Le  Maire, 

Messieurs  Les  Ambassadeurs, 
Monsieur  Le  Directeur, 
Mesdames  et  Messieurs, 

M.  André  GADAUD, à 
cette  rencontre. 

Je remercie  Monsieur  Le  Maire  de  son  invitation et- 
à Elche,  surtout à 

thème  est  aussi  emblématique  pour  cette  ville. 

Pays  Méditerranéens”  témoignent à mon  sens  que la Station  Phoenix  est  fidèle à la 
vocation  de  coopération  internationale  qui  lui  a  été  assignée  dès sa création : elle 
devait  non  seulement  viser la sauvegarde  de la 
contribuerà la phoeniciculture  mondiale,  des  systèmes  de  production 
des  zones  arides  et  réaliser  un  conservatoire  des  espèces  utiles  au  développement 

II est  manifeste,  et  ces  Journées  Internationales en sont  un  nouveau  témoignage, 
que,  pour  avancer  dans la recherche  sur la du  Palmier  dattier, 
il faut  regrouper  les  efforts  des  différentes  communautés  de  chercheurs. 

Vous  savez  combien la coopération  de  tous  les  rivages  méditerranéens,  ceux  de 
à la 

Dans  le  domaine  de la Recherche, la présidence  frangaise  a  organisé  en  Mars 
dernier,  avec la Commission,  un  séminaire  consacré à la coopération  scientifique  et 

pays du  pourtour  méditerranéen. 
la recherche  agronomique,  qui  a  été 

évoquée  dans  une  réunion  préparatoire à lspa en  Italie,  consacrée à la gestion  et à 
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le même 
le la recherche : 

malgré  les  différences  régionales  et  les  situations  très  diverses  auxquelles  sont 

communs  que  de  points  de  divergence ; dans  le  domaine qui va vous  occuper  durant 
les deux jours la confrontation  des  expériences  et  de 

est  évident. 

: le Bayoud 
menace  les  palmeraies  et à la Cochenille  Rouge. 

La à la fois 
économique,  social  et  culturel. 

Les  équipes  de  recherche franGaises spécialisées  soutenues  par la coopération 
internationale,  ont  développé  des  techniques,  faisant  appel  aux  biotechnologies,  pour. 
lutter  contre  les fléaux qui 
multiplication in  vitro la diffusion  de  cultivars 
résistants à la maladie  du  Bayoud.  La  recherche  agronomique  franc;aise,  forte  de sa 

dès 1968 : le 
recherches  sur la multiplication in  vitro du  Palmier  dattier. a  fallu  huit  années  pour 

à bien : 
les  premiers ”vitroplants” ainsi  obtenus  par  biotechnologies  ont  été  implantés  en  pleine 
terre  dans  divers  pays.  Entre-temps, le Groupement  de  Recherches  Frangais  sur  le 

Botanique  de  Porquerolles.  Trois  ans  après,  on  obtenait la première  récolte  de  dattes 
des  Palmiers  issus  de  culture in  vitro au  Moyen-Orient. 

Cette  technique  de  multiplication  bouleverse les perspectives  de la phoeniciculture, 
car  jusque-là, le mode  classique  de  reproduction  du  Palmier,  par  rejets,  ne  permettait 

à la demande  de  Palmiers  pour  assurer la survie  des 
palmeraies  touchées  par le Bayoud,  le  renouvellement  des  palmeraies  classiques  et 
les  besoins  de  nouvelles  plantations. 

Les  experts  estiment  que là où i l  fallait  trente  ans  pour  produire  un  million  de  plants, 
à 
radicalement  modifiée. 

souligné : la 
cette  phase  expérimentale,  avec le le 

King FaiGal 

à Elche,  unique 

la Recherche  Agronomique, le Centre  de  Coopération 

16 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



Internationale  en  Recherche  Agronomique  pour le Développement, la 
la Generalitat  du  Pays  Valencien.  La  Station  est  née en 1991, 

en  thèse à 
l ici porte  non 

seulement  sur la la multiplication in 
vitro, mais,  au-delà  sur  les  systgmes  de  production  et de  propagation in vitro du 
Palmier  dattier, la ; ces  travaux, 
conformément à à la création  de  cette  station  et à la mission 

en coopération  avec  des  partenaires  de  tout le pourtour  méditerranéen. 

Le  séminaire  qui  va  vous  réunir  durant  ces  deux  journées  correspond  bien à cette 
vocation  fondamentale  de la 

le cadre 
bilatéral  et  nous  sommes  fiers  que  cette  collaboration  étroite  permette  le 
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