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Ce dossier est le premier compte rendu d'une opération 
faisant partie d'un projet de Recherche pour le Développement de 
l'Agriculture d'Oasis en Egypte. Il fait suite à la mission de terrain 
de G. PEYRON et F. GAY prise en charge par le GRIDAO (Groupe de 
Recherche et d'Information pour le Développement de l'Agronomie 
Oasienne) avec l'appui de la Mission de Recherche et de Coopération de 
l'Ambassade de France au Caire. 

G. TOUTAIN (INRA) Recherche Agronomique Française et M. 
FERRY ( GRFP) Groupe de Recherche Français sur le Palmier Dattier, ont 
apporté leur appui scientifique à la préparation, la réalisation des 
travaux et l'analyse des premiers résultats. Le Dr. M. A. S. HUSSEIN, 
Professeur au Collège d'Agronomie de la Faculté d'Assiout, a largement 
contribué à la réussite de cette opération. Les travaux d'informatique 
ont bénéficié de l'appui de J.Ch. SICARD du Service Informatique du DSA. 

Les analyses de dattes ont été réalisées aux laboratoires de 
Mme BONVALET et M. DUMAS du CIRAD Montpellier. 

Ces premiers travaux doivent être repris et progressivement 
complétés et améliorés au cours des échanges futurs entre le GRIDAO et 
les partenaires Egyptiens de ce projet : M. F. EL TALAWY, Gouverneur de 
la Nouvelle Vallée, M. RIAD, Sous Secrétaire d'Etat à la Forestation au 
Caire, M. M.A.S. HUSSEIN, Professeur au Collège d'Agronomie de la 
Faculté d'Assiout, M. K.M. ABDALLA, Professeur du Collège d'Agriculture 
de Zagazig - Le Caire. 

Le GRIDAO regroupe chercheurs et développeurs des 
différentes structures et organismes mettant leurs compétences au 
service de l'agriculture d'oasis. Son objectif est d'aider par 
différents moyens, à la gestion et à la circulation de l'information 
nécessaires au développement de l'agriculture oasienne. 

Pour toute information, contacter son secrétariat 

I 

Vincent DOLLE 
Secrétariat du GRIDAO 
DSA/CIRAD 
BP 5035 
34032 Montpellier Cedex 
Tél. : 67-61-58-00 
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1. Contexte de l'opération 

Sui te aux 5 missions de Georges TOUTAIN ( INRA ) et Michel 
FERRY (GRFP) de 1985 à 1987 et à la demande des autorités Egyptiennes, 
en particulier : 

- du Ministère de l'Agriculture : 
Secrétariat de l'Horticulture 
Secrétariat à la Forestation 
Institut de Recherche Horticole 
Direction de l'Agriculture d'ASSOUAN 

du Ministère de l'Education 
Faculté d'Agriculture d'ASSIOUT 

. Facultés du CAIRE (CHAMS) 

du Ministère de l'Industrie 

du Gouvernorat de la Nouvelle Vallée 

de différentes coopératives agricoles de KHARGA, EL DAKHLA, 
BAHARYA, ASSOUAN, GIZA. 

un projet de coopération scientifique et technique Kgypto-Français 
centré sur "l'Agrosystème Palmeraie" et la mécanisation de la culture du 
Palmier dattier est identifié conjointement par les Ministères de 
l 'Agriculture et de l 'Education Egyptienne et par le Ministère des 
Affaires Etrangères Français, en liaison directe avec l'INRA, France. 

Son intitulé : PROJET PALMIER DATTIER EN EGYPTE. 

2. Un premier volet du projet pollinisation du Palmier dattier 

propose un calendrier des travaux de recherche sur 4 ans Yz (août 1988 à 
décembre 1992) . Il débute en août 1988 par la Mission Phoenologique 
effectuée par Gilles PEYRON (GRIDAO/DSA) et François GAY (GRFP) en Haute 
Egypte sur 2 secteurs de la Vallée du Nil : ASSOUAN à l'extrême Sud et 
ASSIOUT au Centre, et par deux oasis de la Nouvelle Vallée : KHARGA et 
El DAKHLA. 

3. Objectifs généraux et intérêts de la mission 

Dans un pays de tradi tian phoenicicole très ancienne comme 
l'Egypte (6 000 ans), l'objectif est d'établir une cartographie 
variétale du Palmier dattier après prospection en palmeraie, de faire 
un inventaire des cultivars traditionnels et un repérage des 
individus-écotypes de haute qualité ainsi que leur capacité de 
reproduction naturelle par rejets. 
Ceci afin de ne pas perdre des variétés ancestrales et d'évaluer le 
capital génétique que représentent ces millions de palmiers issus de 
graines. 
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C'est en effet par un constat de situation de l'état des 
palmeraies et par une sélection variétale que doit commencer un pro jet 
qui a pour objectif d'améliorer la production fruitière des vergers de 
Palmiers dattiers et l'installation de nouvelles plantations. 

Les individus issus de graine, appelés "MANTOUR* " à ASSIOUT 
et "MAGHAL* " à la Nouvelle Vallée représentent un capital génétique et 
un réservoir de variétés nouvelles considérable. En effet, la plupart 
des palmeraies anciennes sont dominées par les écotypes, palmiers issus 
d'une graine et donc uniques. Cela laisse entrevoir, à travers des 
systèmes agricoles oasiens plus performants, des possibli tés de 
sélection et de multiplication à la hauteur de l'enjeu agronomique et 
économique du pays. 

Il est pour cela nécessaire 

- d'adapter les méthodes d'approche et d'évaluation du capital 
génétique phoenicicole (G. TOUTAIN 1981) à la situation des 
palmeraies Egyptiennes. Tester en particulier les méthodes de 
prise de données phoenologiques mises au point en juillet 1988 
par G. TOUTAIN, M. FERRY, G. PEYRON et F. GAY. 

- d'effectuer une présélection des génotypes femelles à partir de 
la qualité de leurs dattes (grandes variétés traditionnelles 
incluses). 

- de mettre au point une clé de détermination des variétés de 
Palmier dattier en fonction des données recueill i es lors de la 
prospection. 

4. Déroulement de la mission les points clés 

a) Calendrier : 

Arrivée au CAIRE le 02/08/88 
ASSIOUT du 08/08/88 au 30/08/88 
Nouvelle Vallée du 31/08/88 au 08/09/88 
ASSIOUT du 09/09/88 au 21/09/88 
ASSOUAN du 22/09/88 au 27/09/88 
Le CAIRE du 28/09/88 au 02/10/88 
Départ du CAIRE le 02/10/88 

b) Méthodes d'approches : 

- Avant de nous rendre sur place, préparation des travaux de terrain et 
des contacts avec les autorités et les techniciens agricoles locaux. 

- Déplacements sur le terrain : 

Présentation des objectifs des travaux et de l'équipe de travail 
aux autorités. 
Prise de contact directe avec les techniciens responsables de la 
présélection. 
Etablissement du plan de travail et du calendrier de prospection. 
Préparation des moyens logistiques. 

* Transcription phonétique. 
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Déroulement d'une journée type de travail : 

Constitution de l'équipe des personnes concernées par la visite 
du ou des jardins prévus dans le programme de la journée 
(autorités, ingénieurs responsables). 

Une fois sur place, une discussion avec les agriculteurs est 
engagée pour désigner avec eux "leurs meilleurs arbres". 

Suivant les secteurs, un échantillonnage a déjà été fait avant 
notre arrivée par les techniciens des jardins. Il suffit alors 
de retenir les dattes qui nous semblent intéressantes et de 
ficher directement le "pied mère". Sans cet échantillonnage 
préalable, nous passons d'arbre en arbre pour une sélection 
directe. 

Une fois l'arbre sélectionné, l'ensemble des données, mesures et 
observations sont rassemblées sur la fiche phoenologique et 
pomologique. Une vingtaine de dattes sont prélevées pour analyses 
ultérieures. 

Les visites de jardin terminées, l'ensemble des données 
recueillies sont enregistrées quotidiennement sur ordinateur. 

5. Critères retenus pour la sélection 

S'il ne s'agit pas d'une variété traditionnelle, les 
critères de sélection retenus, basés essentiellement sur la qualité de 
la datte, sont les suivants : 

une datte au goût agréable et parfumée, 
- sucrée, 
- peu ou pas astringente suivant son degré de maturité, 
- peu fibreuse et peu farineuse, d'une texture agréable à la 

bouche. 
ayant un rapport chair/noyau élevé 
éliminatoire, même dans le cas où les 

- un bel aspect (couleur et taille), 

(ce caractère est 
autres sont retenus) 

- un palmier vigoureux et relativement jeune, 
la présence ou non de rejets facilitant la multiplication 
végétative par rejets et par culture in-vitro. 

L'ensemble des caractères de sélection ci tés est complété 
par des informations recueillies auprès de paysans et des responsables 
agricoles sur l'état sanitaire de la palmeraie et son degré d'entretien, 
son mode de fertilisation, d'irrigation et de pollinisation, de 
l'entretien des palmiers et des sous-cultures ... 

Le prix de vente des dattes, le prix du foncier, les revenus 
des cultures sous-jacentes, des arbres fruitiers autres que le Palmier, 
ainsi que sur tout autre sujet intéressant l'agriculteur font également 
parti des discussions. 
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6. Pour chaque variété ou écotype retenu, un échantillon de dattes est 
collecté avec l'autorisation du propriétaire ou des responsables des 
services agricoles, en vue des analyses de retour en France. 
L'ensemble des caractères phoenologiques et pomologiques de chacun 
des génotypes complétés par les résultats d'analyses, permet de 
commencer une première caractérisation des groupes phoenotypiques du 
Palmier dattier et de faire avancer nos connaissances dans le domaine 
de la filiation des variétés-populations. 

7. Les multiples contacts institutionnels engagés par G. TOUTAIN et M. 
FERRY depuis 1985 ont été poursuivis auprès des responsables et 
autorités des gouvernorats (de la Nouvelle Vallée d'ASSIOUT et 
d'ASSOUAN), des Ministères et des facultés du Caire. Nous devons ici 
souligner l'aide importante de M. MALAUZAT (Conseiller culturel à 
l'Ambassade de France) et de M. CORNUT du Bureau de Liaison Agricole 
Franco-Egyptien ( BLAFE), ainsi que du Docteur Mohamed Ab del Salam 
HUSSEIN, Professeur à la Faculté d'Agriculture d'ASSIOUT. 

8. Nous avons pu constater durant ce premier séjour en Egypte 

- Une volonté af'firmée, de la part de la Faculté d'ASSIOUT 
(Département de Pomologie), du gouvernorat de la Nouvelle Vallée 
(gouverneur TALAWY) et de la direction générale de l'Agriculture de 
l'Oasis de KHARGA à participer activement, au projet avec notre équipe. 

DISCUSSION 

Au moment où l'Egypte envisage de revaloriser sa 
phoenicicul ture et son système agricole oasien, il est indispensable 
d'évaluer les disponiblités génétiques pouvant améliorer et diversifier 
la production. 

Le degré de variablili té génétique, tant mâle que femelle 
devant assurer la préservation de l'espèce face aux adversités présentes 
et futures, la prospection doit se poursuivre durant ces prochaines 
années, non seulement sur les génotypes femelles, mais également sur les 
génotypes mâles pour l'étude des caractères d'améliorations fruitières 
(Metaxénie). 

C'est sur un constat de 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 propagation accélérée. 

En effet, ces écotypes une fois sélectionnés pourraient être 
multipliés par des méthodes traditionnelles améliorées (rejets) et/ ou 
plus rapidement à l'aide de techniques de micro propagations modernes 
qui semblent prometteuses (culture in-vitro). 

Cet inventaire du patrimoine génétique doit être complété 
par une bonne connaissance des pratiques agricoles en oasis susceptibles 
de valoriser au mieux les écotypes sélectionnés. 
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Le Palmier dattier est un composant essentiel du système de 
production oasien, sa présence assure un mésoclimat permettant un 
développement harmonieux de nombreuses autres espèces végétales et 
parfois animales. 

Cette démarche entreprise sur le Palmier dattier pourrait 
être élargie à l'ensemble des composantes de 1 1 oasis, et autoriser 
l'élaboration de projets de recherche-développement, préalable 
nécessaire à la réhabilitation d'anciennes oasis ou à la création de 
nouvelles. 
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B- PRESENTATION GEOGRAPHIQUE 
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La Vallée du Nil est une longue oasis verdoyante ; saignée 
verte au milieu d'une étendue désertique. 

La Vallée du fleuve s'étire sur 1 300 km, d'ASSOUAN (au Sud 
du barrage Nasser) à la mer Méditerranée. Elle n'occupe que 3 % du 
territoire national (30 000 km2 sur 10 001 449 km2 de superficie 
totale*), mais abrite la quasi totalité de la population (50,74 millions 
en 1987 et d'après les estimations 66 millions en l'an 2000*). 

Le climat désertique influence l'ensemble du pays. Les 
précipitations sont décroissantes d' Ouest en Est (ALEXANDRIE 192 mm, 
Port-Saïd 80 mm**) et du Nord au Sud (G!ZA 28 mm, ASSIOUT 2 mm**). La 
chaleur est forte et s'élève à mesure que l'on s'éloigne de la mer 
(ALEXANDRIE 26°C en Août ; ASSOUAN 33°C**). L'hiver est marqué par une 
amplitude importante où la continentalité du climat abaisse fortement 
les températures et où la sècheresse de l'air contribue encore à 
accentuer l'opposition : chaleur du jour ensoleillé et froid de la nuit. 

A l'Ouest de la Vallée du Nil s'étendent les plateaux du 
Désert Libyen. Ils constituent des hamadas et sont fracturés par des 
dépressions allongées où se trouvent réfugiées les oasis et notamment 
celles de KHARGA et EL DARLHA qui forment la "Nouvelle Vallée". 

A l'Est de la Vallée du Nil, des montagnes au relief plus 
accusé constituent le Désert Arabique. Relativement étroite (au maximun 
200 km) cette bande cotière plonge dans la mer rouge. 

L'agriculture représente 20 % du PIB National (28,7 % pour 
l'industrie et 51,2 % pour les services*). Sa part dans l'économie, à 
peu près constante depuis 10 ans, a cependant nettement diminué depuis 
l'indépendance (29,4 % en 1970*). L'agriculture fournit encore 43 % des 
emplois (52 % en 1970*). 

La superficie des terres cultivables représente seulement 
3,5 % du territoire national (2,5 % selon l'USAID en 1985), qu'il faut 
amputer de plus de 10 000 ha/an pour l'urbanisation (505 700 ha perdus 
pour l'agriculture de 1955 à 1984). 

En clair, seul l/7ème des terres cultivées se trouve hors de 
la Vallée du Nil, d'où un effort de la poli tique gouvernementale pour 
développer des zones comme la Nouvelle Vallée où une extension de la 
culture du Palmier est essentielle pour tout développement agricole et 
fait donc parti des grands objectifs gouvernoraux. 

* L'Etat du Monde 1988-1989 - ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS 
** U.S.A.I.D 
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PRINCIPALES PRODUCTIONS AGRIC'OLES ET SURFACES CULTIVEES (1985) 

================================================================ 
Cultures Prcx:iuction 

x 10(3) Tonnes 
Surfaces cultivées 

X 10(3) ha 
! ________________________________________________________________ , 

1----------------------------------------------------------------1 
CANNE A SUCRE 9429 105 

LffiUMES 8329 187 
MAIS 3699 804 
RIZ 2311 388 
BLE 1872 498 

PCM'1E DE TERRE 1478 74 
OICNJNS 768 11 

BETTERAVES 579 17 
MILLET 547 143 
C01DN 447 454 
FEVES 302 142 
BERSIM :difficile a quantifier: 1193 

PAIMIER DATTIER :difficile a quantifier : 
================================================================ 

Sources: CAPMAS - USAID 
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II - PRESENTATION BOTANIQUE 
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Phoenix dactylife r a L. 
Monocotyledone 

Ordre : Spadi c iflores 
Famille Palmae 

Sous f amille : Coryphinae 

Arbre à tronc cylindrique (appelé stipe) dont la taille peut 
atteindre 30 mètres et le diamètre 1 mètre 10, il est recouvert à sa 
surface par la base du rachis des palmes passées et coupées. Entre les 
restes de rachis rappelés "Kornaf" en arabe) se trouve une bourre 
fibreuse plus ou moins abondante : le lif . Jamais ramifié, mais émettant 
à la base des rejets qui peuvent servir à multiplier l'espèce par 
bouturage, le tronc porte dans sa partie basse de nombreuses racines 
adventives. 

On observe sur certains individus des gourmands qui se 
développent à des niveaux différents du tronc. 

Dans sa partie haute, il porte une couronne de feuilles 
dont la longueur peut composées pennées les palmes (jusqu'à 150), 

atteindre 8 mètres . 

Les folioles disposées en 2 rangées de chaque côté de la 
nervure centrale (ou rachis) sont étroites, pliées en long suivant leur 
nervure, plus ou moins raide au sommet. Elles peuvent être fendues le 
long de cette même nervure. On en compte jusqu'à 250. 

Les folioles inférieures de cha que feuille sont transformées 
en epines. Chaque année, cet arbre à croissance continue donne 10 à 20 
feuilles qui se forment à partir du coeur, partie centrale de la 
couronne (Bourgeon terminal= pollyphore). 

Le système racinaire est fasciculiée et dense, les plus 
longues racines peuvent puiser l'eau à plus de 6 mètres de profondeur 
lorsque l'arbre est adulte . 

C'est un arbre dioïque dont les fleurs sont groupées en une 
inflorescence très fournie pouva nt contenir plusieurs dizaines de 
milliers de fleurs. Elles sont enfermées, avant la floraison, dans une 
grande bractée appelée spathe. 

étamines. 
fait de 3 

Les fleurs mâles comportent six pieces périanthaires et six 
Les fleurs femelles, six pièces périanthaires et un ovaire 
carpelles distinctes . 

La datte comporte 
( epicarpe) plus ou moins épais, 
riche en sucres (mésocarpe), 
directement sur la graine (appelé 

exterieurement un tégument cireux 
une partie charnue cornes tible, très 
un endocarpe parcheminé, appliqué 

improprement noyau) . 
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La propagation se fait par graine ou par voie végétative 
grâce aux rejets. Une sélection variétale permet de choisir des rejets 
qui reproduisent exactement les performances du pied mère, tandis que la 
propagation par graine est aléatoire, car elle provient pour moitié d'un 
pied mâle aux caractères génétiques incontrôlables. 

pied mâle 
femelles. 

De plus par graine, on a 50 % 
improductif. En culture on 

épicarpe (= peau) ----. 
0 

endocarpe 

de chance de voir croître un 
compte 1 mâle pour 35 à 50 

~périanthe 
ou cupule 

'---graine ou noyau 

COUPE LONGITUDINALE DE LA DATTE 
Exemple pris sur la variété SAMANY (ASSIOUT- EGYPTE) 
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• 

gourmand ---

racines adventives--..... 

partie épineuse partie foliolée 

~ 

rachis ---foliole 

épine 

couronne 

: fronda ison 

hampe 

----régime 

nervure 
centrale(: rachis) 
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INTRODUCTION 

A partir de la Fiche Phoenologique de G. TOUTAIN, une 
remodelée, basée sur les critères qui paraissaient les 
interressants a été mise au point en juillet 1988 (G. TOUTAIN - F. 
G. PEYRON M. FERRY Porquerolles). Elle est présentée ici 
l'intitulé : "FICHE TYPE". 

fiche 
plus 

GAY -
sous 

Durant la prospection dans les palmeraies, pour des raisons 
strictement pratiques, toutes les données descriptives n'ont pu être 
recueillies. Par contre, d'autres critères non défin~ au départ ont été 
inclus au cour de la prospection et n'apparaissent donc pas dans les 
premières fiches. 

Les planches jointes au rapport sont un complément aux 
observations, elles permettent la visualisation des principaux critères 
immédiatement apparusdans les palmeraies. 



A - FICHE TYPE 



RESOPAI1'1 GRIDAO ================================= INRA CIRAD/ DSA : : RECONNAISSANCE DE VARIETES DE : : 
Porquerolles r-Dntpellier : : PAI1'1IER DATIIER EN PAIMERAIE ' ' 

: ~~~~~~~~~~~ : =====~::::=;~:~~=~~=~:=~=~~;:;~;:=:::::~:::::::::::=== : ::~: 
- Variété ou individu- : :----Age du sujet ----

('"-;;\ : ------------------------~-------- : (5\ 
--------~---------' Centre de culture: ~ '---------l.;;J---------

Verger: -
************************************************************************************** 
PAIME VERTE DE LA ClJURONNE BASALE 
********************************* 

Dimensions: Longueur foliolée: 7 
Longueur épineuse: 8 

Longueur totale:~ 

--~~~=~-::=~~=:~:=~-----~-------------
à la base: 13 

: Gabarit du rachis ~ 
: Base de vieux pétiole: 10 ~ 
: Au niveau de la lère épi e: 11 

: ---~~-~=~=~-~=-=:-~::~=-=~=~~=--:~-
Gabarit de l~ie foliolée 

au milieu: 14 

___ :_:~=~=:~==--~-::=~~=:~----------
Angles formés 

par les 
plans foliolés 

,--------------------------- Base ------- Milieu 
: Face inf. de la palme : 9 
: Face sup. de la palme : 
1 

extrémité 

------------------------------------------------------------------
***************************************************************************~********** 

FOLIOLES 
******** 

Nombre Largeur au niveau 
de la 3ème foliole 
du milieu 
de 1 'extrémi. té 

- int. ----- ext.---

__ ____.,@~1~_._l -- A 
n 

Consistance: Souple - Raide : ~ ~ g 
Entiere - Fendue - Lacérée Longueur ; ~) @<--1 
Tassée - Aérée . , , , e 

********** *********************************************************************** 
EPINES 
******* 

-------------~--------------------
Répartition : 23 : 

Longueur: de la lère épine 

@de la 3ème épine 
d'une épine du milieu 
d'une épine du haut 

Epaisseur d'une épine du milieu 

------------- ---------------------
Externe Interne couleur: 

___ @;_25_.): ___ _ 

************************************************************************************** 
roRT DE L'ARBRE 
*************** 

Erigé - retombant - buissonnant ···®! 
1 

:~: 1 1 

Diamètre du tronc 
Longueur du tronc 

' 1 -------

Phy 11 otaxie ( angle à droite 
( angle à gauche '-@-' 1 1 

1 1 
1 1 

Courbure de palmes au: ® 
Tournure de palmes à partir de~ 

à droite - à gauche ~ 

Nombre de palrœs :~; 
Nombr e de r e j ets ' -~--- ; 

Autres caract é ristiques : @ 

-------------- Schéma ---------------------



******************* Nombre de dattes ou de fleurs par épillets 
Organes fructifères 
******************* 

Nombre de régimes ou d'inflorescences: 
Petit --- r-t:>yen --- Gros 

éclatés 
non éclatés 
total 

_____ ;~:-----
1~ I 

-----' '-----

EJ:xx!ue de floraison 
EJ:xxiue de récolte 
M:>de de récolte 

Fo~ des spathes: ~ 

(40) 31 
(41) 

Etude d'un régime ou d'une inflorescence: 

Longueur de la hanpe 
largeur à la base des épillets 

Trajectoire des hanpes sur l'arbre: (;;:;\ 
dressée - oblique - pendante~ 

IDngueur du régime, ou de 1 'inflorescence' : -~: 
largeur du régime, ou de l'inflorescence: : 47 : 

Repartition autour du coeur: @ 
Qualité des dattes (en %) : 

: Saines :Avort. : F.chaudées: Pour·ries: Blessées: Parasit : 
: ------~------~----~~---------~--------~------- : 

------------------l.::1---------------------------
Degré de maturité des dattes du régime (en%): 

1/2 : : 1/2 
:vertes:Vertes:Tournants:hlueuses:Mfires:sèches:Sèches 
: ------~------~---------~~---~-----~------~------

------------------------~-----------------------
Degré de phénomène d'alternance de l 'arbre: @ 
Prendre un échantillon de dattes ou de p:>llens p:>ur 
études phoenologiques et analyses en laboratoire. 

1 : 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11, 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 : 
19: 
20: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 : 
29 : 
30: 
31: 
32: 
33: 
34 : 
35 : 
36 : 
37 : 
38 : 
39 : 
40 : 
41: 
42: 
43 : 
44 ' 
45 
46 
47 
48 
49 
50 , 

Schéma prop:>rtionné de l'insertion des épillets sur le spadice 

@ 

--------------- Chiffrer en cm les dimensions ----------------------------------------



: Date: 

RESOPAIM 
INRA 

Porquerolles 

GRIDAO 
CIRAD/ DSA 

M::mtpellier 

================================= 
: : RECDNNAISSANCE DE VARIETES DE : : 
: : PAI11IER DATTIER EN PAI11ERAIE : : 
========== ======================= 

' -----------------------------------------------------------· .----------------------------------------------------------- . 
======= 

---------------- ---- Région ou lieu géographique ----- ======= 
- Variété ou individu- :. :----Age du sujet ----

1 1 .-------------------------------------- , 
Centre de culture: 

Verger: 
************ FRUITS ***************************************************************** 

--~~~-~-~-;;;;~;:~-~------------------~::::~-~~::::~~---:~-----------------
Largeur rroyenne: 60 

Couleur: 56 (;;;\, 
Forme: 57 Text':ll"e de la~ ir: ~ 

®- Astn.ngec;: 62 
Epiderme: . Saveur: 63 

------------ -------------------------------------- -- ----------------------------
---------------------------e-------

: Diamètre du périanthe: 64 : 
--------------------------- - ------

Couleur de la graine: @ 
Forme:~ 
Aspect:~ 

Longueur de la graine:~ 
Largeur de la graine:® 

Sillon® (.;";\., 
Pore gernunatif :~ 

: --~~~~~-~~î-~~~-î~~-;~:.~~~~~~~------------------------ : 

: Poids des graines et périanthes (100 fruits~: 73 : :--------------------
: : Rai;p:>rt Graine/ 

: _~;~~;~~:~:~~:~;~~~-:::_:~:::~~-~~------------ : : -------~---~:~::_ 
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DESCRIPTION DE LA FICHE PHOENOLOGIQUE DE TERRAIN 

Toute la premiere page de la Fiche Phoenologique (recto ) 
décrit les caractères végétatifs communs aux mâles et aux femelles. 

REFERENCES 

- 1 - Numéro de référence de la fiche qui correspond à la référence 
inscrite sur le tronc de l'arbre. 

2 Date des relevés 

3 Nom de la variété ou de l'écotype. 

4 Région ou lieu géographique 
Centre de culture 
Verger 

- 5 - Age du sujet 

PALME VERTE DE LA COURONNE BASALE 

Dimension : 

- 6 - Longueur totale de la palme 
Mesurée de la base du pétiole ( "Kornaf") resté sur le stipe 
jusqu'à l'extrémité du rachis (ou base de la dernière foliole) (en 
mètres). 

- 7 - Longueur foliolée 
Mesurée de la base de la lère foliole (et non pas à la base de la 
dernière épine) à l'extrémité du rachis (en cm). 

- 8 - Longueur épineuse 
Mesurée de la base de la première épine à la base de la lère 
foliole (en cm). 

- 9 - Longueur pétiolaire 
Mesurée de la base du pétiole à la base de la lère épine (en cm). 

~i;rveur il oncfvevr . ~i.----- Lon,yveur /"o/io/eé 

1- ;Jétio/aire ejinevse 1 
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GABARIT DU RACHIS 

- 10 - Base du vieux pétiole (en cm) 
Plusieurs mesures sont prises 
sur la largeur des vieux kornafs 
directement sur le tronc. 

- 11 - Au niveau de la lère épine (en cm) 
Largeur du rachis à ce niveau 

- 12 - Au milieu de la partie 
Largeur du rachis à ce 

GABARIT DE LA PARTIE FOLIOLEE 

- 13 - A la base (en cm) 

- 14 - Au milieu (en cm) 

- 15 - A l'extrémité du rachis 

à la base 13 

~---=-~-~ 
~:E.~ 

foliolée (en cm) 
niveau 

(en cm) 

au mil/eu à /~xl:rémité 15 

- 16 - Angles formés par les plans foliolés (en degrés) 

foliole 

foliole 

COUPE TRANSVtRSAlE D'UNE: PAU1C 

ou 

externe 

Les angles supérieurs et inferieurs sont calculés à 3 niveaux 
base (corresp ond au niveau 13 du s chéma précédent milieu 
(niveau 14 ) extrémité (niveau 15 ) . 
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FOLIOLES 

- 17 - Nombre de folioles .· 
Noté de la manière suivante 
nombre de folioles du 2ème 
terminale impaire) 

terminale impaire). 

nombre de folioles du 1er côté + 
côté + 1 (si on a une foliole 

+ 0 (si on a pas de foliole 

- 18 - Largeur (en cm) au niveau de la 3ème foliole interne 
de la 3ème foliole externe 

- 19 -

du milieu de la partie foliolée, 
foliole interne 
du milieu de la partie foliolée, 
foliole externe 

de l'extrémité de la partie foliolée, 
foliole interne 
de l'extrémité de la partie folilée, 
foliole externe 

La mesure est prise dans la partie la plus large de la foliole. 
La face interne d'une palme est celle qui est tournée vers le 
coeur du palmier (voir schéma précédent). 

On prend la 3ème foliole 
car souvent il est relati
vement difficile de discerner 
la dernière épine de la lère 
foliole. 

cœur.--~ 

Longueur (en cm ) de la 3ème foliole interne 
Longueur (en cm) de la 3ème foliole externe 

Longueur (en cm) d'une foliole du milieu interne 
Longueur (en cm) d'une foliole du milieu externe 

Longueur (en cm) d'une foliole de l'extrémité interne 
Longueur (en cm) d'une foliole de l'extrémité externe 

f ;ue inéerne OI./ 

suferieure de 

1 /a rime 

externe ou 

infenéure de la 

,Palme 
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- 20 - Angles formés par les folioles avec l'axe du rachis, à 3 niveaux 
de la partie foliolé : base, milieu, extrémité-(en degrés). 

,,... ..-- anJ/e 2: mil/ev ,,,/ an:/e 3 : 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~imi!!!!S:l:= ............................ ~~---~+:t- extré~i té 

---

- 21 - Consistance de la foliole,avec 3 rubriques 

EPINES 

22 Nombre d'épines 

souple ou raide 
entière, fendue ou 
lacérée 

tassée ou aérée 

23 Répartition des epines le long du rachis, sur un seul côté. 
exemple : 1/1/1/1/2/3/2/2/2/ pour des épines réparties ainsi 

____ l .• d~. 
,f ,,f A A L 3 .2. .z.. .z.. rdCh1s ----------------,---- ---~fl"rCie efinevse---

- 24 - Longueur des épines citées ( en cm) 
Remarque : les premières épines ne sont ni externe, ni interne. 

25 Epaisseur d'une épine du milieu de la partie épineuse ( en c m) . 

26 Couleur de l'épine, avec un descriptif succinct lorsque c ela est 
née essaire. 

PORT DE L'ARBRE 

- 27 Port de l'arbre Erigé - retombant buissonnant ou autre 
qualificatif. 

28 Diamètre du tronc ( en cm ) 

29 Longueur du tronc (en mè tre ) 
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- 30 - Phyllotaxie : grâce à la base 
des pétioles restés sur le tronc, 
il est possible d'observer la 
succession phyllotaxique. 
Cela forme 2 angles 
angle à droite a 
angle à gauche : b 

- 31 - Courbure des palmes. 
La palme vue de profil présente une courbure plus ou moins 
prononcée. 

- 32 - Tournure de palme. 
La palme vue du dessus est plus ou moins "vrillée", cette 
tournure commence à des niveaux différents. 

- 33 - Cette tournure lorsque l'on tient la palme en main peut-être à 
droite, ou à gauche. 

Les caractères 32 et 33 sont à vérifier en se plaçant ( par 
l'esprit) au niveau du coeur du palmier. 

- 34 - Nombre de palmes 
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35 Nombre de rejets 

36 Autres caractéristiques 

37 Silhouette du Palmier (schématiquement) 

Le verso de la fiche phoenologique décrit les caractères 
sexués du Palmier. 

ORGANES FRUCTIFERES 

On retrouve ici certains caractères communs aux mâles et aux 
femelles, d'autres par contre sont spécifiques d'un des 2 sexes. 

- 38 - Nombre de régimes ou d'inflorescences 
Tableaux récapitulatifs et descriptifs des organes reproducteurs 
mâles et femelles. 
En période de floraison il n'y a évidement que des 
inflorescences, en période de croissance des régimes de dattes et 
à fortiori lors de la récolte, les inflorescences (mâles et 
femelles) ont disparu, ou on évolué. 

- 39 - 40 - 41 - Epoque de floraison, ép~que de récolte, mode de 
récolte. 

Ces trois renseignements sont pris auprès du paysan. 

- 42 - Forme de spathes 
Très souvent un petit schéma est plus parlant que des 
descripteurs. 

Etude d'un régime ou d'une infloréscence. 

43 Longueur de la hampe (en cm) 

44 Largeur de la hampe à la base des épillets (en cm ) 

45 Trajectoire des hampes sur l'arbre 

OBLIQUE PENDANTE 
hampe 

DRESSEE 
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46 - 47 - Longueur et largeur du régime ou de l'inflorescence , 
la largeur est prise à partir de la base du p~emier épillet. 

- 48 - Répartition des régimes autour du coeur. 
Régulièrement répartis, ou tous déjetés du même côté. 

- 49 - Qualités des dattes du régime complet en pourcentage de 
d' avortées, d' échaudées, de pourries, de bléssées 
parasitées. 

- 50 - Degré de maturité des dattes du regime. 

saines, 
ou de 

Ceci est particulièrement nécessaire lorsque le regime n'a pas 
une maturation homogène, notamment pour les variétés ou écotypes 
qui se ramassent par grappillages successifs au fur et à mesure 
de la maturation des dattes. 

- 51 - Degré de phénomène d'alternance de l'arbre, d'année en année. 
Par exemple régulier (sans alternance) 

ou 1 bonne, 1 moyenne ... 

- 52 - Schéma proportionné de 1' insertion des épillets sur le spadice, 
exemple : 
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- 53 - Nombre de dattes ou de fleurs par épillets, 
Exemple : 

1 2 ~~~~~~~~~~~~~~-

3 4 .._~~~~~~~~~~~~~-

5 -i 
6 0r ~ 
7 el S" 
8, IZJr T 
9: IZJr ~ 

1o:ao ' 
' . 11·: IZJ 1 ' ex : ,,,17 e.f'lle.1:.s on é---12 :~IZl~el==IZl~r,,,,.-'--Â-t ________ _ 

AZ Fkvrs 13 :~eJ~(Zl~l __ =AA:....---------
14: 12JIZlr At 
15: IZJ 1 ' 
16 q 4 
17 1210 ' 
18 eJI ( 
19 D 4 
20 r 21 ......,o=-----"'4'---------

22 '211 ' 
23 / 
24 r 1 
25 4 
26 , / 
27: 0 ~ 
28 : Â 
29: r 1 
30: / 
31: ,{ 

FRUITS 

- 54 - Qualité de la datte : sèche, Yz molle ou molle. 

- 55 - Consommée : stade à laquelle la datte est consommée 
- croquante (non mure, astringente, aqueuse ) 
- Yz mure ( sucrée et astringente à la fois) 
- Yz sèche (datte légèrement déshydratée) 
- sèche (datte déshydratée ) . 

- 56 - Couleur : correspond à la couleur du fruit à la date indiquée 
par la fiche phoeno logique. 
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57 Forme de la datte 

58 Epiderme : correspond à l'épaisseur de l'épiderme : mince, moyen, 
épais. Ce classement en trois catégories a éte effectué lors de 
la dégustation, sans appareillage. 

- 59 - 60 - Longueur et largeur moyenne (en cm) 
mesure effectuée sur un lot d'échantillons au pied à coulisse 
avec un coefficient de sécurité de 95 %. 

- 61 - Texture de la chair correspond à un classement mentionnant 2 
caractères de texture de la chair de datte fibreuse et/ ou 
farineuse, suite au test de dégustation. 

- 62 - Astringence : très forte, forte, moyenne, faible ou très faible, 
suite au test de dégustation. 

- 63 - Saveur correspond à un classement faisant apparaitre si la 

- 64 -

datte sur le plan gustatif est : très parfumée, parfumée ou sans 
parfum. 

Diamètre du périauthe (en cm). 
correspond à la moyenne des diamètres 
d'échantillons mesures faites au 
coefficient de sécurité de 95 %. 

de périanthes pour un lot 
pied à coulisse avec un 

65 Couleur de la graine : en référence au nuancier page suivante. 

66 - Forme d'un lot de graines en référence au tableau des formes 
types page suivante. 

67 Aspect de graine en surface : lisse, rugueuse, plissée. 

68 69 - Longueur et largeur de la graine (en cm) : moyenne mesurée 
sur un lot d'échantillons. 

- 70 - Sillon - importance du sillon au niveau de la graine très 
prononcé - prononcé - peu prononcé. 

- 71 - Pore germinatif. 
description de la posi tian du pore geminatif par rapport à la 
surface la graine : en relief - en dépression. 

- 72 - 73 -74 - Poids total ( pour 100 fruits ) ( en g) 
Poids des graines et périanthes (100 fruits ) 
Poids des graines seules (pour 100 fruits ) 
La marge d'erreur de cette mesure correspond au degré de pécision 
de la balance il est de l'ordre de O,OOlgr ( O, l mg ) et 
n'apparait donc pas dans les mesures. 

- 75 - Poids moyen d'une datte - correspond au poid des dat t es d ' un l ot 
d'échantillons ramené à une datte avec un coefficient de s écurité 
de 95 % 

- 76 - Rapport graine / chair. 



IUANCIER 

tRM ES TYPES 

Sep la Marron 223 Tulle 219 

Noisette 209 OxYde de Jaune Brun 8 

SabJe 14 Gris 15 

(J 0 
/'::-. 

I \ 
I \ 

Brun 13 

' 
Brun 19 Brun 7 Noisette 25 

Gris 9 Gris 17 Beige Clalr 37 

' 

Brun 16 Creme 14 Gris Perle 

0 



B/ FICHES DESCRIPTIVES 
ET PLANCHES 



Réf. du palmier 1 

Date du re l evé : 24/ 08 / 88 
============ ========= 

Nom : TAKAHIBA DE KHALEF 
========== ========= == 

Variété ou i ndividu: Individu 

Régi on ou l ieu géographique : ASSIOlJI' 
Centre de culture : Rive droi te du Nil 
Verge r: J a rdin de Khalef 

Age du sujet : 25 ans 

************ PAIME VERTE DE IA OJURONNE BASi\LE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
I.Dngueur foliolée: 
I.Dngueur épineuse: 
I.Dngueur pétiolaire: 
I.Dngueur totale: 

3,72 
0,62 
0,83 
5,17 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 160 180 180 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base : 41 
au milieu: 80 
à l'extrémité du rachis: 41 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

33 
6 
7 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 180 : 

foliole terminale impaire 

3èlœ foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
entière-fendue 
aérée 

: Largeur des folioles : I.Dngueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

0,5 
3,2 
2,5 

0,7 
3,2 
2,9 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 14 : Répartition:l / 1/ 1 / 1 ••• : I.Dngueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur : vert-gris-jaunâtre 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,3 
épine externe 0,3 

1 --------------------------------------- , 
lère épine 
3èlœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

4,4 
15,5 

0,1 
2,5 

4,4 
15,5 

-------------------------------------~-

1 
1 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
I.Dngueur du tronc: 

Nombre de palmes: 75 
Nombre de rejets: 0 

60 cm 
9 m 

Courbure de palme au: 3/ 4 
Tournure de palme à partir de: début 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 35 
angle à gauche: 45 

Autres caractéristiques: rejets coupés, n'en produira plus. 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************~* 

Nombre de régimes: 7 

Mode de récolte: grappillage 

Phénorrène d'alternance de l'arbre: / 

Ep:ique de floraison: 20 fev 
Ep:ique de récolte: 15 sep 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: IOCJlle 
Consorrrnée fraiche - c roquante Longueur IOCJyenne: 5.19 - 0.17 cm 

La.rgeur IOCJyenne: 2.44 - 0.07 cm 
Forrne: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: ni fibreuse, ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée aqueuse et sucrée Epiderme: rroyen 

Diamètre du périanthe: 1.1 cm 

Couleur de la graine: brun 7 + sépia 
Longueur de la graine: 3.41 - 0.2 cm 

0.96 - 0.16 cm La.rgeur de la graine: 

Forrne: forrne navette avec parfois des crêtes latérales 
Aspect: lisse et plissée 

Sillon peu ·prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (:[X)ur 100 fruits): 1432 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 138.38 g 

Poids des graines seules (:[X)ur 100 fruits): 134.01 g 

Poids rroyen d'une datte: 14.32 g 

RafPOrt Grai ne/ 
/ Chair 

0.10 
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TAKAHIBA de KHALEF 1 

5 mm 
1 1 

-
5m m 



- ------ -----
Réf. du pal mier 2 

- - ------- - - -
Date du re l evé : 23 / 08 / 88 

===================== 
Nom BAOUAIN 

===================== 
Variété ou individu: Individu 

Région ou lieu géographique: ASSIOUT 
Centre de cult ure : Rive droite du Nil 
Verger: J a rdin de Khalef 

Age du sujet: 40 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************* j 

Dimensions : (en m) 
longueur foliolée: 
longueur épineuse: 
longueur pétiolaire: 
longueur totale: 

3 
1 
0,4 
4,4 

:Angles formés par l es plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 190 190 180 
Face sup. 160 90 90 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 1 
au milieu: 1,1 
à l'extrémité du rachis: 0,7 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

50 
7,2 

2 

************ FOLIOLES **************************************************************~ 

Nombre de folioles: : 221 : 

foliole terminale Impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
trés souple 
entière-fendue 
aérée 

: Largeur des folioles : longueur des folioles 
:-------------------(en cm)--------------------

interne : externe interne : externe 

0,5 
2,5 

2 

0,7 
2,5 

2 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ****************************************************************~ 

Nombre d'épines: : 36 Répartition:4/ 2/ 1/ 2/ 1/2/ 2/2 : longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: jaune-vert 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,4 
épine externe 0,4 

1 --------------------------------------- ) 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

7,4 
14,5 

1 
5,5 

10,5 
12,5 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************~ 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 65 
Nombre de rejets: 0 

55 cm 
11 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure 
Tournure 

de palme au: légèrement 
de palme à partir de: 1/ 3 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 30 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************** 

Nombre de régimes: 9 petits 

r-bcle de récolte: grappillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 

Etx>que de floraison: 15 f ev 
Etx>que de récolte: 13 aôut 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: 
Consorrmée 

Forme: voir photo 
Couleur: 

Texture de la chair: 
Astringence: 
Saveur: 

Diamètre du périanthe: 

Couleur de la graine: 

Forme: 
Aspect: 

Sillon 
Pore germinatif: 

OONNEE MANQUANTES 

Longueur rroyenne: 
Largeur rroyenne: 

Epiderme: 

cm 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

cm 
cm 

cm 
cm 



BAOUAIN 2 



Réf. du palmier 3 
------------

Date du relevé: 24 / 08 / 88 

Nom MJUSTAFA DU NIL 
===================== 

Variété ou individu: Variété 

Région ou lieu géographique: ASSIOUT 
Centre de culture: Rive droite du Nil 
Verger: Jardin de Khalef 

Age du sujet: 25 ans 

************ PAI11E VERTE DE LA CX>URONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en ·m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

4 
1,4 
0,45 
5,85 

:Angles formés par les plans foliolés: 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 90 110 180 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 80 
au milieu: 85 
à l'extrémité du rachis: 59 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

35 
8 
2 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 214 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple· 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,5 
2,6 

2 

2 
2,6 

2 

Angles formés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 36 : Répartition:3/2/l/2/2/2/2/2/2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------
: interne : externe Couleur: vert clair, +jaune à l'extrémité 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 6 
épine externe 8 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

19,2 
20 

1 
7,3 

21,4 
26,7 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 45 
Nombre de rejets: 0 

50 cm 
9 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palme au: légèrement 
Tournure de palme à partir de: 3/ 4 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 55 



************ PRODUCTION fRUITIERE **************************************** * * ****~ **~* 

Nombre de régimes: 12 rroyens 

M:Xle de récolte: grappillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 

Ep:lque de floraison: 15 f ev - 1 mars 
Ep:>que de récolte: 15 aôut 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consorrroée fraiche croquante Longueur rroyenne: 4.65 - 0.13 cm 

Largeur rroyenne: 2.29 - 0.08 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: jaune, brune en bout 

Texture de la chair: ni fibreuse, ni farineuse 
Astringence: rroyenne 
Saveur: parfumée, aqueuse et sucrée Epiderme: épais 

Diamètre du périanthe: 0.95 - 0.05 cm 

Couleur de la graine: brun 9 + 15, plus foncé aux sillons 
Longueur de la graine: 

Forme: droite, proche forme navette 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (fOur 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1204 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 86.03 g 

2.47 - 0.99 cm 
0.72 - 0 .19 cm 

Poids des graines seules (fOur 100 fruits): 81.98 g 
Rapport Graine/ 

/ Chair 

Poids rroyen d'une datte: 12.04 g 0.07 



MOUSTAFA du Nil 3 



---- --------
Réf. du palmier 4 

Date du relevé: 24 / 08 / 88 
===================== 

Nom MACHINA 
---------------------------- --------------

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: ASSIOUT 
Centre de culture: Rive droite du Nil 
Verger: Jardin de Khalef 

Age du sujet: 20 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASALE *************************************• 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

4,32 
0,76 
0,44 
5,52 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 30 30 40 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 60 
au milieu: 69 
à l'extrémité du rachis: 56 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

33 
5,7 

2 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 249 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part~ foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
trés souple 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

0,7 
2,3 
2,5 

0,9 
2,3 
2,6 

: Angles formés par les folioles avec l'axe 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 24 : Répartition:3/2 / 1/2/2/ 2 : Longueur des épines : 
: -------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert-jaune, p::.>inte légèrement noire 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,3 
épine externe 0,4 

1 --------------------------------------- ! 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

5,6 
9 

0,7 
4 

8,4 
17,5 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 55 
Nombre de rejets: 0 

75 cm 
6 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palme au: 1 / 2 
Tournure de palme à partir de: début 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 25 et 50 



************ PRODUCTION FRUITIERE **************************************** *** *** ~**~* 

Nombre de régimes: 12 gros 

Mode de récolte: grappillage 

EJ::oque de floraison: 15 f ev - 1 mars 
EJ::oque de récolte: 15 avril - 15 sept 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 1 bonne - 1 rroyenne 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: 
Consorrrnée croquante 1/ 2 mure 

Forme: voir photo 
Couleur: rouge 

Longueur rroyenne: 4.87 - 0 . 21 cm 
Largeur rroyenne: 2.16 - 0.75 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: faible 
Saveur: parfumée Epidenne: épais 

Diamètre du périanthe: 1.06 - 0.10 cm 

Couleur de la graine: gris 14 + 15 

Forme: droite avec des stries latérales 
Aspect: rugueuse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1064 g 

2.87 - 0 .22 cm 
0.86 - 0 .07 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 135.91 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 130.08 g 

Poids rroyen d'une datte: 10.64 g 

RafPOrt Graine/ 
/ Chair 

0. 14 
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------------
Réf . du palmier 5 

====== 
Date du relevé: 24/ 08 / 88 

------------------------------------------
Nom ALFA 

----------------------------------- - ------
Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: ASSIOUT 
Centre de culture: Rive droite du Nil . 
Verger : Jardin de Khalef 

Age du sujet: 30 ans 

************ PAI11E VERTE DE IA COURONNE BASALE *************************************j 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,83 
1,46 
0,48 
5,77 

:Angles f ormés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 190 190 180 
Face sup. 160 160 180 

Gabarit de la partie 
à la base: 

foliolée: (en cm) 
1,1 

au milieu: 
à l'extrémité du rachis: 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

1,1 
0,79 

0,3 
9,5 

2 

************ FOLIOLES **************************************************************~ 

Nombre de folioles: : 179 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
trés souple 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

2,1 
3,9 
2,4 

2,2 
3,9 
2,3 

Angles formés par les folioles avec l'axe 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 

************* EPINES ****************************************************************' 

Nombre d'épines: : 45 Répartition:4/ 2/ 2/2/2/ 2/l/2/2/ 2/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert-jaune 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,6 
épine externe 0,7 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

8,3 
9,5 

3 
6 

8,8 
14 

************ IDRT DE L'ARBRE ******************************************************* : 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 40 
Nombre de rejets: 0 

60 cm 
9 m 

Courbure de palme au: début 
Tournure de palme à partir de: début 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 30 

Autres caractéristiques: palmes trés souples, feuilles trés larges, épines trapues 



************ PRODUCTION FRUITIERE **************************************************.:!< 

Nombre de régimes : 8 petits 

Mode de récolte : total 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

Efoque de floraison: 15 fev - 1 mars 
Efoque de récolte: 20 aôut 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qual i t é de la datte: rrolle 
Consorrcœe rrolle 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune orange 

Longueur rroyenne: 4.42 - 0.15 cm 
Largeur rroyenne: 2.14 - 0.07 cm 

Texture de la chair: ni farineuse ni fibreuse 
Astringence: faible 
Saveur: parfumée 

Diamètre du périanthe: 0.89 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: brun 13 

Epiderme: épais 

Longueur de la graine: 2.86 - 0 .11 cm 
0.86 - 0 .19 cm Largeur de la graine: 

Forme: droiteavec parfois des crêtes latérales 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: légèrement en relief 

Poids total (pour 100 fruits): 704 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 129.61 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 126.49 g 

Poids rroyen d'une datte: 7.04 g 

Raf{JOrt Graine/ 
/ Chair 

0.22 



/ 

ALFA 



-- - -- -- --- - -
Réf . du pal mi e r 6 

- - ----------
Date du r e l evé : 28/ 08 / 88 

================= ==== 
Nom KASUARINA 

===================== 
Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: ASSIOU~ 
Centre de culture: Rive droite du Ni l · 
Verger: Jardin de Khalef 

Age du sujet: 25 ans 

************ PAI.ME VERTE DE IA COURONNE BASALE *************************************1 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

4,12 
0,75 
0,79 
5,66 

:Angles formés par les plans foliolés: 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 90 90 110 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 60 
au milieu: 75 
à l'extrémité du rachis: 60 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

0,32 
6 

1,8 

************ FOLIOLES **************************************************************1 

Nombre de folioles: : 232 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

foliole terminale irnpa.ire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
trés souple à la base puis souple 
entière 
aérée à la base, puis tassée 

interne : externe interne : externe 

1,4 
3 
2 

1,4 
3,2 

2 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ****************************************************************; 

Nombre d'épines: : 21 : Répartition:l/1/1/1/1/l/1/2/1 : Longueur des épines 
:-------(en cm)------
: interne : externe Couleur: vert clair, jaune à la p::>inte 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,4 
épine externe 0,4 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

10 
14 

2,5 
5,5 

10 
28 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* ' 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palrœs: 45 
Nombre de rejets: 0 

50 cm 
7 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palrœ au: 3/ 4 
Tournure de palrœ à partir de: 1/ 2 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 40 
angle à gauche: 30 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************** 

Nombre de régimes: 4 petits 

Mode de récolte: grappillage 

Ep::ique de floraison: 15 f ev 
Ep::ique de récolte: 1-15 sept 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 1 bonne - 1 rroyenne 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: 1/ 2 rrolle 
Consorrrnée c roquante 1/ 2 mure 

Forme: voir photo 
Couleur: rouge brun 

Longueur rroyenne: 3.96 - 0.12 cm 
Largeur rroyenne: 1. 92 - 0. 04 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: faible 
Saveur: parfumée proc:he de la deglet n 

Diamètre du périanthe: 0.95 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: brun gris 15 + 16 

Forme: FOire proche du type navette 
Aspect: lisse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: en dépression légèrement 

Poids total (:fOur 100 fruits): 

Epiderme: rroyen 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

730 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 86.41 g 1 1 
1 1 

2.41 - 0 .09 cm 
0.75 - 0 .06 cm 

: : RaFflOrt Graine/ 
Poids des graines seules (:fOur 100 fruits): 82.62 g 

Poids rroyen d'une datte: 7.3 g 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

/ Chair 

0.13 
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- --- ------- -
Réf . du palmier 7 

------------
Date du relevé: 28 / 08 / 88 

===================== 
Nom KASUARINA AL SARB 

---------------- ------ --------------------
Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: ASSIOUT 
Centre de culture: Rive droite du Nil 
Verger : Jardin de Khalef 

Age du sujet: 30 ans 

************ PALME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************** 

Dirrensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2,92 
0,61 
0,4 
3,93 

:Angles formés par les plans foliolés: 
base milieu extrémité: 

Face inf. 220 180 180 
Face sup. 60 80 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en 
à la base: 
au milieu: 
à l'extrémité du rachis: 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

cm) 
1,5 

1,55 
1,1 

35 
7 

1,8 

************ FDLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 197 : 

foliole terminale impaire 

3èrœ foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
entière fendue 
aérée à la base, tassée au bout 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,5 
4,8 
2,5 

1,5 
4,8 
2,4 

: Angles formés par les folioles avec l'axe 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 36 Répartition:6/2 / 2/2/2/2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: jaune verdâtre 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,4 
épine externe 0,4 

1 --------------------------------------- , 
lère épine 
3èrœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

0,1 
2 

7 8,5 
9 13 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 70 
Nombre de rejets: 0 

70 cm 
12 m 

Autres caractéristiques: Palme trés souple 

Courbure de palme au: 1/ 2 
Tournure de palme à partir de: début 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 60 
angle à gauche: 60 



************ PRODUCTIOK FRUITIERE **************************************************-* 

Nombre de régimes: 14 rroyens Ep::>que de fl oraison: 15 f ev 
Ep::>que de récolte: 15 aôut - 1 sept 

Mode de récolte : grappillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ******************************************************** ********* 

Qualité de la datte: rrolle 
Consorrrnée croquante 1/ 2 mure Longueur rroyenne: 6.69 - 0.18 cm 

Largeur rroyenne: 2.24 - 0. 07 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: jaune, kaki en bout 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: faible 
Saveur: parfumée Epiderme: épais 

Diamètre du périanthe: 1.07 - 0.04 cm 

Couleur de la graine: gris 15 
Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

Forme: droite légèrement galbée 
Aspect: rugueuse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: en dépression légèrement 

Poids total (J:X)ur 100 fruits): 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 

1598 g 

107.16 g 

1 
1 

1 1 
1 1 

3.48 - 0.44 cm 
0.74 - 0 .07 cm 

: : Rapport Gra i ne/ 
Poids des graines seules (fX)ur 100 fruits): 102.60 g 

Poids rroyen d'une datte: 15.98 g 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

/ Chair 

0.07 



KASUARINA AL SARB 



------------
Réf . du palmier ' 10 

====== 
Date du relevé: 30/ 08 / 88 

== ==== =============== 
Nom GIBLI DU NIL 

Variété ou individu: individu 

Région ou l ieu géographique: ASSIOUT 
Centre de culture: Rive droite du Nil 
Verger: Jardinde Khalef 

Age du sujet: 30 ans 

************ PAIME VERTE DE LA C'OURONNE BASALE ************************************* j 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée : 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale : 

3 ,1 
1,16 
0,48 
4,74 

:Angles formés par l e s plans foliol és: 
base milieu extrémité: 

Face inf. 190 180 180 
Face sup. 90 80 110 

Gabarit de la partie foliolée: (en 
à la base: 
au milieu: 
à l'extrémité du rachis: 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliol ée 

cm) 
120 

90 
40 

45 
7,5 
1,9 

************ FOLIOLES ************************************************************** j 

Nombre de folioles: : 167 : : Largeur des folioles : Longueur des foliol e s 
:-------------------(en cm)--------------------

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
aérée 

interne : externe interne : externe 

1,5 
3 

2,2 

1,5 
3,1 
2,2 

Angles formés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau f olioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES **************************************************************** ' 

Nombre d'épines: : 42 Répartition:6 / 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 3/ 2/ 1 : Longueur des épines 
:-------(en cm)------
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,7 
épine externe 0,7 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

11,6 
14,5 

2,9 
4,1 

14,4 
21 ,5 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************' 

Port de l'arbre: érigé Courbure de palme au: 2/3 
Tournure de palme à partir de: 2/3 

Diamètre du tronc: 45 cm à : droite 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 65 
Nombre de rejets: 11 

11 m 

Autres caractéristiques: épines robustes 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 50 



************ PRODUC'TIO~ FRCITIERE ****************************************** * ******~* 

Nombre de régimes: 8 TOC>yens Epoque de floraison: 15 fev 
Epoque de récolte: début sept 

Mode de r écolte: grappillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 1 trés bonne - 1 bonne 

************ FRUITS ****************************************************** *********** 

Qualité de la datte: TOC>ll e 
Consorrmée c roquante Longueur TOC>yenne: 5.11 - 0.17 cm 

Largeur rroyenne: 2.29 - 0.06 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: rouge, sonroet kaki 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: tré s faible 
Saveur: parfumée, ressemble à Zaghloul Epiderme: épais 

Diamètre du périanthe: 0.9 cm 

Couleur de la graine: gris 15, créme 14 à l'extrémité 
Longueur de la graine: 2.58 - 0.20 cm 

0.9 - 0.00 cm 

Forme: variable: navette-balle-droit-goutte 
Aspect: rugueuse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: / 

Poids total (pour 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1050 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 143.39 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 137.08 g 

Poids rroyen d'une datte: 10.50 g 

Rai::PJrt Graine/ 
/ Chair 

0.15 



. 
\ 

GIBLI OU NIL 



Réf . du palmie r 11 

Date du r e l evé : 01 / 09 / 88 
== =================== 

Nom SIWI 
------------------------------------------

Variété ou individu: variété 

Région ou l ieu géographique: ~Où'VELLE VALLEE 
Centre de culture: KHARG.A. 
Verger: Mounira 

Age du sujet: 7 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************* ' 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2,92 
0,79 
0,45 
4,16 

:Angles formés 

Face inf. 
Face sup. 

par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

200 180 180 
15 30 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 90 
au milieu: 70 
à l'extrémité du rachis: 60 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

32 
3 , 3 
1,5 

************ FOLIOLES ************************************************************** ' 

Nombre de folioles: : 157 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

2,1 
4 

2,8 

2,3 
4,2 
2,7 

: Angles formés par les folioles avec l' axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ****************************************************************' 

Nombre d'épines: : 20 Répartition:4/ 2/ 2/ 2 

Couleur: vert clair,jaune brun au bout 

Epaisseur d'une épine du milieu: (en cm) 
épine interne 0,8 
épine externe 0,8 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

: Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe 

15 
22 

7 
13 

17 
37 

************ PORT DE L'ARBRE ~****************************************************** ' 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 60 
Nombre de rejets: 11 

60 cm 
l, 7 m 

Courbure de palme au: 2/ 3 
Tournure de palme à partir de: 1/3 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 
angle à gauche: 

Autres caractéristiques: il semble qu'il y ait 3 plans foliolés 



************ PRODCCTIO~ FRCITIERE ****************** ** ***************************~*** 

Nombre de r égimes: 4 rroyens 

Mode de récolte: total 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

Ep::ique de floraison: 1 mars 
Ep::ique de récolte: 7 sept 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: 
Consonmée 

Forme: voir photo 
Couleur : 

Texture de la chair: 
Astringence: 
Saveur: 

Diamètre du périanthe: 

Couleur de la graine: 

Forme: 
Aspect: 

Sillon 
Pore genninatif: 

IX>NNEES MANQUANTES 

Longueur rroyenne: 
Largeur rroyenne: 

Epiderme: 

cm 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

cm 
cm 

cm 
cm 





Réf . du palmier 12 
- - ----- - --- -

Date du relevé : 01 / 09 / 88 
===================== 

Nom FALEK 

Variété ou individu: variété 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture: KHARGA 

Verger : Jardin d ' Azbit Touleb 

Age du sujet: 10 ans 

************ PAIME VERTE DE LA COURONNE BASALE ************************************* ' 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse : 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,47 
0,9 
0,74 
5,11 

:Angles fonnés 

Face inf. 
Face sup. 

par l es plans folio l é s : 
base milieu extrémité : 

200 200 180 
80 90 150 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 1,1 
au milieu: 0,8 
à l'extrémité du rachis: 0,4 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

0, 38 
5 

1,7 

************ FOLIOLES ************************************************************** ' 

Nombre de folioles: : 212 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
fendue-lacéré 
aérée à la base, tassée à la fin 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,3 
3 
2 

1,5 
3 
2 

Angles fonnés par les folioles avec l' axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES **************************************************************** ' 

Nombre d'épines: : 21 : Répartition:l / 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: chamaré; jaune vert et brun 

Epaisseur d'une épine du 
épine interne 
épine externe 

milieu: (en 
0,4 
0,4 

cm) 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

6 
17 

0,3 
5,5 

6 
17 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* ' 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 55 
Nombre de rejets: 2 

75 cm 
6 m 

Courbure 
Tournure 

de palme au: 3/ 4 
de palme à partir de: 

à: 
début 
droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 60 
angle à gauche: 40 

Autres caractéristiques: cicatrices de 6 gourmands 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************~* 

Nombre de régimes: 3 petits , 1 rroyen , 3gros 

Mode de récolte : grappillage 

Phénomène d'alternance de l ·'arbre: régulier 

Epoque de floraison: 15 fev - 15 ma.rs 
Epoque de récolte: 10 aôut 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consorrrr€e c roquante 1/ 2 mure Longueur rroyenne: 4.18 - 0. 13 cm 

Largeur rroyenne: 2.45 - 0.06 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée, trés douce Epiderme: rroyen 

Diamètre du périanthe: 1.06 - 0.05 cm 

Couleur de la graine: brun 7 plus foncé 
Longueur de la graine: 2.33 - 0 . 15 cm 

0.91 - 0.07 cm Largeur de la graine: 

Forme: droite ou goutte d'eau 
Aspect: lisse-rugueuse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (fX)ur 100 fruits): 1224 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 103.08 g 

Poids des graines seules (fX)ur 100 fruits): 97.74 g 

Poids rroyen d'une datte: 12 .24 g 

1 ---------------------' 1 1 
1 1 

: : Rapp::>rt Graine/ 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

/ Chair 

0.09 





Réf. du palmier 13 

Date du re l evé : 01/ 08 / 88 
== ========== ====== == = 

Nom AGAZI 
=== === == ============= 

Variété ou individu: variété 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Cent r e de culture : KHARGA 
Verge r: Ja rdin d'Azbit Touleb 

Age du sujet: 14 ans 

************ PALME VERTE DE IA COURONNE BASÀLE *************************************~ 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,13 
1,17 
0,62 
4,92 

:Angles formés 

Face inf. 
Face sup. 

par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

200 170 180 
90 110 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en 
à la base: 
au milieu: 
à l'extrémité du rachis: 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

cm) 
120 
150 

73 

38 
6 

1,5 

************ EDLIOLES **************************************************************j 

Nombre de folioles: : 208 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
_ milieu part. foliolée 

extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1 
2,9 
1,4 

1,2 
2,9 
1,7 

Angles formés par les folioles avec l'axe 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 

************* EPINES ****************************************************************~ 

Nombre d'épines: : 42 Répartition:2/2 / 3/1/2 / 2/2 / 2/2/2/2 : Longueur des épines 
:-------(en cm)------
: interne : externe Couleur: vert-jaune 

Epaisseur d'une épine du 
épine interne 
épine externe 

milieu: (en 
0,3 
0,4 

cm) 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

5,2 
8 

0,3 
1,5 

7,2 
16,2 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************j 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 
Nombre de rejets: 0 

Courbure de palme au: pas de courbure 
Tournure de palme à partir de: bout 

57 cm à: droite 
6 m 

Phyllotaxie (en degrés I verticale) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 30 

Autres caractéristiques: 2 rejets adultes et 1 jeune avec un gourmand 



************ PRODUcrION FRUITIERE **************************************** * * ** **~**~* 

Nombr e de régimes: non FOllinisé Ep::que de floraison: 
Ep::que de récolte: 

.Mode de récolte: grappillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: molle 
Consonrnée croquante 1/ 2 mure Longueur moyenne: 4.82 - 0. 19 cm 

Largeur rroyenne: 2.45 - 0.1 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: rouge vif 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: trés parf~e, trés sucrée Epiderme: épais 

Diamètre du périanthe: 1 - 0.24 cm 

Couleur de la graine: brun 7 + gris 15 
Longueur de la graine: 

Forme: goutte 
Aspect: lisse 

Sillon trés prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (p::>ur 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1396 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 89.31 g 1 1 
1 1 

2.64 - 0.35 cm 
0.83 - 0.16 cm 

: : Rapport Graine/ 
Poids des graines seules (p::>ur 100 fruits): 81.51 g 

Poids rroyen d'une datte: 13.96 g 

AGAZI 13 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

/ Chair 

0.06 
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Réf . du palmier 14 

Date du relevé: 01/09/ 88 

Nom SIWI 
------------------------------------------

Variété ou individu: variété 

Région ou l ieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture : KHARGA 
Verger: Jardin d'Azbit Touleb 

Age du sujet: 15 ans 

************ PAIME VERTE DE LA COURONNE BASALE ************************************* i 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,38 
0,92 
0, 77 
5,07 

:Angles f ormés 

Face inf. 
Face sup. 

par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

190 190 180 
30 50 160 

Gabarit de la partie foliolée : (en cm) 
à la base: 90 
au milieu: 75 
à l'extrémité du rachis: 45 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

40 
6,5 
2,3 

************ FOLIOLES **************************************************************; 

Nombre de folioles: : 210 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)--------------------: 

foliole terminale impaire 

3èrre foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière à la base, fendue + haut 
aérée à la base, tassée + haut 

interne : externe interne : externe 

2,9 
5,1 
2,6 

3 
5,4 
2,6 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ****************************************************************; 

Nombre d'épines: : 24 Répartition:2 / 1/ 1/ 1/ 2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)-------: 
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,6 
épine externe 0,6 

lère épine 
3èrre épine 
épine du milieu 
épine du haut 

14 
14 

0,8 
0,7 

17 
19 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************; 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 50 
Nombre de rejets: 9 

70 cm 
5 m 

Autres caractéristiques: 1 rejet adulte 

Courbure de palme au: 3/ 4 
Tournure de palme à partir de: début 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale ) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 30 



* * * * * * * * * * * * PRODCCTION FRL'ITIERE * * * * * * * ** * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** ** * * ** 1c:** 'If.-* 

Nombre de régimes: 8 rroyens 

Mode de récolte: lotal 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

Epoque de floraison: ~ i n Fev 

Epoque de récolte: .A5 Sept:. 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consorrmée c roquante 1/ 2 mure Longueur rroyenne: 4.07 - 0.14 cm 

Largeur rroyenne: 2.60 - 0.05 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: ni farineuse ni fibreuse 
Astringence: trés f aible 
Saveur: parfumée Epiderme: mince 

Diamètre du périanthe: 1.08 - 0.07 cm 

Couleur de la graine: marron clair 223 + gris 17 
Longueur de la graine: 2.36 - 0.11 cm 

0.99 - 0.07 cm Largeur de la graine: 

Forme: navette 
Aspect: lisse-rugueuse 

Sillon pèu prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (p::>ur 100 fruits): 1320 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 149.06 g 

Poids des graines seules (p::>ur 100 fruits): 141.81 g 

Poids rroyen d'une datte: 13.20 g 

Ra}?P)rt Graine/ 
/ Chair 

0.12 



.. 



------------
Réf. du palmier 15 

-- ----------
Date du relevé: 02 / 09 / 88 

===================== 
Nom TARAF 

===================== 
Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture: KHARGA 
Verger : AIN ALI 

Age du sujet: 12 ans 

************ PALME VERTE DE LA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,07 
0,9 
0,73 
4,7 

:Angles f ormés 

Face inf. 
Face sup. 

par l e s plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

180 180 180 
150 150 180 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm ) 
à la base: 80 
au milieu: 70 
à l'extrémité du rachis: 38 

Gabarit du rachis: (en cm ) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

40 
5 ,~ 

1,5 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 205 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
fendue 
tassée 

: Largeur des folioles : Longueur des f ol io l es : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,6 
4 

2,5 

1,9 
4,2 
2,5 

Angles formés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l' extrémité : 

************* EPINES ****************************************************************~ 

Nombre d'épines: : 27 Répartition:l / 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert trés clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,5 
épine externe 0,5 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

6,8 
5,8 

0,2 
0, 3 

6 ,8 
8,7 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************~ 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 50 cm 
Longueur du tronc: 7 m 

Nombre de palmes: 70 
Nombre de rejets: 5 

Courbure de palme au: extrémité 
Tournure de palme à partir de: / 

à : / 

Phyllotaxie (en degrés / vertical e ) 
angle à droite: 20 
angle à gauche: 30 

Autres caractéristiques: 7 pieds adultes, quelques gounnands 



************ PRODUCfION FRUITIERE **************** *********************** *** ****~** ~* 

Nombre de régimes: 6 petits 

Mode de récolte: grappillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

EpxJue de floraison: 15 f ev - 15 mars 
EpxJue de récolte: 15 aôut 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de · la datte: m:::>lle 
Consorcroée croquante 1/ 2 mure 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune clair 

Longueur m:::>yenne: 4.29 - 0.09 cm 
Largeur m:::>yenne: 2.49 - 0.13 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: m:::>yenne 
Saveur: parfumée 

Diamètre du périanthe: 1.08 - 0.07 cm 

Epiderme: épais 

Couleur de la graine: brun 7 + 8 + c rérne 14 
Longueur de la graine: 2.58 - 0.22 cm 

1.03 - 0.05 cm Largeur de la graine: 

Forme: p::>ire 
Aspect: lisse rugueuse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 1078 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 164.91 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 160.46 g 

Poids m:::>yen d'une datte: 10.78 g 

1 1 
1 1 

: : Rapp:::irt Grai ne/ 
: : / Chair 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

0.17 



TARAF 15 



Réf. du palmie r 16 

Date du r e l evé : 02 / 09 / 88 

Nom SOUHAD 

Variété ou individu: individu 

Région ou l ieu géographique : NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture : KHARGA 
Ve rger: AIN ALI 

Age du sujet: 4 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASALE *************************************~ 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur tata.le: 

2,23 
0,79 
0,41 
3 ,45 

:Angles formés par l es plans foliolés: 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 90 100 140 

Gabarit de la partie f o liolée: (en cm) 
à la base: 65 
au milieu: 45 
à l' extrémité du rachis : 35 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. f oliolée 

15 
5 

1,5 

************ FOLIOLES **************************************************************j 

Nombre . de folioles: : 202 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)---------------- ---- : 

foliole terminale paire interne : externe interne : externe 
-------------------------------------------------------------------------- : 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
aérée 

1,4 
3,6 
2,4 

1,8 
3,9 
2,9 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau foliole s (en degrés) 

basales du milieu : de l' extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 20 Répartition:l / 1 / 1 / 1 / 2/ 2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------( en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair, bout noir 

Epaisseur d'une épine du 
épine interne 
épine externe 

milieu: (en cm) 
0,5 
0,5 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

5,5 
8 

0,2 
3 ,5 

8 
13,5 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palrœs: 55 
Nombre de rejets: 15 

55 cm 
1 m 

Courbure de palme au: 2/3 
Tournure de palme à partir de: 3/ 4 

à : droite 

Phyllotaxie (en degrés I verticale) 
angle à droite: trop jeune 
angle à gauche: 

Autres caractéristiques: il semble qu'il y ait 3 plans foliolés 



************ PRODUCTION FRUITIERE **********************************************~~*~* 

~ombre de régimes: 4 petits 

Mode de récolte: grappillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

Epoque de floraison: 15 fev - 15 mars 
Epoque de récolte: 15 aôut 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: mJlle 
Consorrroée croquante 1/ 2 mure Longueur mJyenne: 3.94 - 0.19 cm 

Largeur mJyenne: 2.69 - 0.05 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: faible 
Saveur: parfumée 

Diamètre du périanthe: 

Epiderme: mince 

1.1 cm 

Couleur de la graine: brun 8 avec des taches + foncées 
Longueur de la graine: 

Forme: droite ou navette 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1308 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 150.78 g 1 1 
1 1 

2.52 - 0.24 cm 
0.98 - 0.05 cm 

: : Rapport Grai ne/ 
Poids des graines seules (pour 100 fruits): 145.21 g 

Poids mJyen d'une datte: 13.08 g 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

/ Chair 

0.12 
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====== 
Réf . du palmier 17 

------------
Date du relevé: 02 / 09 / 88 

===== == ============== 
om SAIAM 

============ == == ===== 
Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VAILEE 
Centre de culture : KHARGA 
Verger: AIN ALI 

Age du sujet: 16 ans 

************ PALME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2,39 
0,8 
0,43 
3 ,62 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 70 90 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 64 
au milieu: 63 
à l'extrémité du rachis: 34 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

22 
4,8 
1,5 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 176 : 

foliole terminale irrpaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
semi raide 
entière, fendue 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,2 
3,2 

2 

1,2 
3,2 

2 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 31 : Répartition:3 / l / 2/ 2/ 2/ 2/2 / 2/ : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: jaune, p::iinte brune 

Epaisseur d'une épine du milieu: (en cm) 
épine interne 0,4 
épine externe 0,3 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

4,6 
6,8 

2,3 
6,3 

9 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************~ 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 45 
Nombre de rejets: 1 

55 cm 
3,5 m 

Courbure de palme au: / 
Tournure de palme à partir de: 1/2 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 30 
angle à gauche: 45 

Autres caractéristiques: c'est le rejet d'un pied de 10 m. 



************ PRODUcrION FRUITIERE *************************************************** 

Nanbre de régllœs: 5 petits Ep:que de floraison: 
Ep:que de récolte: 15 aôut 

M:xle de récolte: grafPillage 

Phénarène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: I'OC)lle 
Conscmnée croquante 1/2 rrure 

Fonœ: voir photo 
Couleur: jaune orangé 

Longueur I'OC)yenne: 4.39 - 0.14 cm 
Largeur I'OC)yenne: 2.24 - 0.06 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfunée Epiderme: mince 

Diamètre du périanthe: 0.95 - 0.03 cm 
-----------------------------------------

Couleur de la graine: sepia 

Forme: droite 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1002 g 

2.75 - 0.12 cm 
0.89 - 0.11 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 143.83 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

SALAM 17 

139.55 g 

10.02 g 

Rai;:p:>rt Graine/ 
/Chair 

0.16 





------------
Réf. du p~lmier 18 

Date du re l evé : 03/ 09 / 88 
================= ==== 

Nom SOUIRR 
==== == =============== 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture : KHARGA 
Verger: Abd.el Karim Souirr 

Age du sujet: 15 ans 

************ PAIME VERTE DE LA COURONNE BASALE *************************************1 

Dimensions : (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,82 
1,18 
0,73 
5,73 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 90 90 110 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 50 
au milieu: 50 
à l'extrémité du rachis: 35 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

45 
7,5 
1,8 

************ FOLIOLES **************************************************************' 

Nombre de folioles: : 240 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière, fendue 
tassée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:---- ---------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

2,3 
4 

2,4 

2,3 
4,2 
2,4 

Angles formés par les folioles avec l'axe 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 

************* EPINES **************************************************************** ' 

Nombre d'épines: : 36 Répartition:l / 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/1/ 1/ 1/ 2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 

Couleur: vert clair taché de brun 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,4 
épine externe 0,4 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

: interne : externe 

9,5 
10,5 

0,2 
3,9 

9,5 
15,5 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palrœs: 80 
Nombre de rejets: 9 

64 cm 
9 m 

Courbure de palrœ au: 1/ 2 
Tournure de palrœ à partir de: début 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 60 

Autres caractéristiques: bourrelet épineux brun-orangé 



************ PRODUcrI~ FRUITIERE *************************************** * * * * * ******~ 

Ncrobre de rég.ilœs : non fX)llinisé Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: 

r-t:xie de récolte: 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qua.lité de la datte: rcvlle 
Cons~ 1/2 nure Longueur rroyenne: 4.37 - 0.16 cm 

Largeur rroyerme: 3.01 - 0.12 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: rouge orangé 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: faible 
Saveur: trés parfumée, gouit caraiœlis Epiderme: rroyen 

Diamètre du périanthe: 1.05 cm 

Couleur de la graine: brun 16 taché de brun 7 
Longueur de la graine: 2.65 - 0.17 cm 

1.08 - 0.03 cm Largeur de la graine: 

Forme: goutte 
Aspect: lisse- rugueuse 

Sillon peu prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 1446 g 

Poids des graines et périanthes UOO fruits): 147 .37 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids ITDYen d'une datte: 

143.33 g 

14.46 g 

RaH?Ort Gra ine/ 
/Chair 

0.11 
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------- -----
Réf . du palmier 19 

- --- - -------
Date du relevé: 03 / 09 / 88 

------------------------------------------
Nom RIOUS 

===================== 
Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE ~EE 
Centre de culture: KHARGA 
Verger: Abd.el Karim Souirr 

Age du sujet: 12 ans 

************ PALME VERTE DE 1A COURONNE Rl\S.z\LE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
I.Dngueur f oliolée: 
I.Dngueur épineuse: 
I.Dngueur pétiolaire: 
I.Dngueur totale: 

2,45 
1,07 
0,54 
4,06 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 35 80 100 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 90 
au milieu: 90 
à l'extrémité du rachis: 60 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

50 
7,5 

2 

************ EDLIOLES **************************************************************~ 

Nombre de folioles: : 214 : 

foliole tenninale paire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière, fendue 
tassée 

: Largeur des folioles : I.Dngueur des folioles 
:-------------------(en cm)--------------------

interne : externe interne : externe 

2,2 
4,2 
1,7 

2,5 
4,8 
1,7 

: Angles formés par les folioles avec l'axe 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 

************* EPINES **************************************************************** ' 

Nombre d'épines: : 36 Répa.rtition:4/2/2/2/2 / 2/2/2 : I.Dngueur des épines 
:-------(en cm)------
: interne : externe Couleilr: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,8 
épine externe 0,8 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

15 
26 

0 
7,5 

23 
32 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* 

Port de l'arbre : érigé 

Diamètre du tronc: 
I.Dngueur du tronc: 

Nombre de palrœs: 
Nombre de rejets: 14 

73 cm 
5 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palrœ au: plane 
Tournure de palrœ à partir de: 3/ 4 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 30 
angle à gauche: 50 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************~* 

Nombre de régimes: non r:ollinisé Efoque de floraison: 
Efoque de récolte: 

M:xie de récolte: 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rcolle 
Consoomée ? 

Fo.nœ: voir photo 
Couleur: jaune 

Longueur rcoyenne: 3.66 - 0.12 cm 
Largeur rroyenne: 2.29 - 0.05 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: trés parfumée, gout cararœlisé Epide.nœ: rcoyen 

Diamètre du périanthe: 1.02 - 0.10 cm 

Couleur de la graine: gris 15 

Fo.nœ: navette avec sillon ventral 
Aspect: lisse 

Sillon peu prononcé 
Pore ge.nn.i.natif: en dépression 

Poids total (p::llll" 100 fnrits): 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

916 g 

2.36 - 0.11 cm 
0.81 - 0.03 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 111.57 g 

Poids des graines seules (p::llll" 100 fnrits): 

Poids rcoyen d'une datte: 

106.72 g 

9.16 g 

RaH?Ort Graine/ 
/Chair 

0.13 
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Réf. du palmier 20 
------------

Date du r e l evé : 03/ 09 / 88 
============= == == == == 

Nom FAIM 
============== ==== === 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géogr aphique : NOWELLE VALLEE 
Centre de culture: KHARGA KOUARIA 
Verger: Marrroud Faïm Bitar 

Age du sujet: 14 ans 

************ PAI11E VERTE DE LA OJURONNE Bi\SALE *************************************j 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épi neuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur t otale : 

3 ,17 
0,93 
0,73 
4,84 

:Angles formés par l e s plans f oliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 50 50 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm ) 
à la base: 80 
au milieu: 75 
à l'extrémité du rachis: 55 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

23 
5 
2 

************ FOLIOLES **************************************************************j 

Nombre de folioles: : 177 : 

foliole terminale impa.ire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
entière 
tassée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,9 
3,4 
2,4 

1,9 
3,4 
2,4 

: Angles formés par les folioles avec l' axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ****************************************************************j 

Nombre d'épines: : 30 Répartition:l / 1/1/ 1/ 1/1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair, bout brun 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,4 
épine externe 0,4 

1 --------------------------------------- , 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

4,2 
9,5 

0 
0,3 

6,5 
18 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************j 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 48 cm 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 50 
Nombre de rejets: 6 

5,5 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palme au: / 
Tournure de palme à partir de: / 

à: / 

Phyllotaxie (en degrés / verticale ) 
angle à droite: 45 
angle à gauche : 50 et 20 



************ PRODUcrION FRUITIERE **************************************************=* 

Nombre de régi.nes: non pollinisé Ep:iqlle de floraison: 
Ep:iqtJe de récolte: 

M::xie de récolte: 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: Jrolle/ 1/2 Jrolle 
Consormée 1/2 nure 

Fonne: voir photo 
Couleur: jaune orangé 

Texture de la chair: Jroyennarent fibreuse 
Astringence: faible 

Longueur Jroyenne: 
Largeur Jroyenne: 

4.6 - 0.12 cm 
2.69 - 0.07 cm 

Saveur: parfurcée Epidenne: épais 

Diamètre du périanthe: 0.96 - 0.06 cm 

Couleur de la graine: brun 16 

Fonne: trapl largeur régulière 
Aspect: rugueuse 

Sillon peu prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1163 g 

cm 
cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 181.96 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids Jroyen d'une datte: 

FAIM 20 

178.31 g 

11.63 g 

RafP)rt Graine/ 
/Chair 

0.18 
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====== 
Réf. du palmier 21 

------------
Date du relevé: 03 / 09 / 88 

===================== 
Nom EL BITAR 

====================~ 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture: KHARGA KOUARIA 
Verger: Marrroud Faïm Bitar 

Age du sujet: 10 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASlùE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

4,01 
1 ,21 
0,57 
5,79 

:Angles fo~s par les plans foliolés: 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 90 110 180 

Gabarit de la partie foliol ée: (en cm) 
à la base: 85 
au milieu: 76 
à l'extrémité du rachis: 50 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

30 
6 

1,5 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 197 : 

foliole terminale inpaire 

3èlœ foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,2 
4 
2 

1,7 
4 
2 

: Angles fo~s par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l' extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 32 Répartition:l / 1/ 1/ 1/1/2/2/2/2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------( en cm)------
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,5 
épine externe 0,5 

lère épine 
3èlœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

5 
11,5 

2,8 
7 

25,5 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************~ 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 45 
Nombre de rejets: 1 

54 cm 
4 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palme au: début 
Tournure de palme à partir de: 1/ 4 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés I verticale) 
angle à droite: 40 
angle à gauche: 20 et 40 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************>tlt 

Nombre de régi.Ires: 8 petits, non pollinisé Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: début sept 

rvt::>de de récolte: grappillage µris total 

Phénan.ène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: roolle 
Consarrrée ? longueur rroyenne: 3.79 - 0.12 cm 

Largeur rroyenne: 2.38 - 0.24 cm 
Fonne: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
saveur: trés parfumée Epidenne: mince 

Diamètre du périanthe: 1 - 0.4 cm 

Couleur de la graine: gris 17 taché de sépia 
longueur de la graine: 

Fonne: balle, sillon ventral 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: légèrement en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

970 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 180.04 g 1 1 
1 1 

2.38 - 0.07 cm 
1.08 - 0.05 cm 

: : Raax:>rt Graine/ 
Poids des graines seules (pour 100 fruits): 174.99 g 

Poids rooyen d'une datte: 9.70 g 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

/Chair 

0.22 





Réf. du palmier 23 
---- - ------ -

Date du relevé: 04 / 09 / 88 
==========~========== 

Nom SULTAN 
------------------------------------------

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELiï~ VALLEE 
Centre de culture: BARIS MALKIA 
Verger : Ahned M:lhamed Sultan 

Age du sujet: 10 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE Rl\SALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2,41 
1,15 
0,55 
4,11 

:Angles formés par les plans foliolés: 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 90 100 130 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 55 
au milieu: 54 
à l'extrémité du rachis: 36 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

30 
6,5 
1,3 

************ FOLIOLES **************************************************************• 

Nombre de folioles: : 201 : 

foliole terminale inpaire 

3èlœ foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
régulièrement répartie 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,5 
3,9 

2 

2 
3,9 
2,4 

Angles formés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

1 -------------------------------------------- ! 
basa.les : du milieu : de l'extrémité : 

--------------------------------------------: 
1 
1 

************* EPINES ****************************************************************~ 

Nombre d'épines: : 40 : Répartition:5/1 / 2/2/2/ 2/3/2/1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair jaunâtre 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,6 
épine externe 0,6 

1 --------------------------------------- , 
lère épine 
3èlœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

1 
1 

10 
10 

2 
6 

13 
13, 7 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************' 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palrœs: 65 
Nombre de rejets: 45 

52 cm 
3 m 

Courbure de pa.lrœ au: 1/2 
Tournure de palrœ à partir de: 1/3 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 60 
angle à gauche: 60 

Autres caractéristiques: bourrelet épineux veiné orangé 



************ PRODUCTION FRUITIERE ************************************** * * * * * ******~* 

Ncmbre de régimes: 5 gros Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: 

M:xie de récolte: 

Phéncmène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consontœe ? Longueur rroyenne: 3.84 - 0. 12 cm 

Largeur rroyenne: 2.43 - 0.03 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: trés parfumée Epiderme: mince 

Diamètre du périanthe: 0.99 - 0.04 cm 

Couleur de la graine: brun 7 + sépia 
Longueur de la graine: 2.37 - 0.05 cm 

0.93 - 0.06 cm Largeur de la graine: 

Forme: entre navette et droit 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore genninatif: en relief légèrement 

Poids total (pour 100 fruits): 1049 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 149.67 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 114.44 g 

10.49 g Poids nnyen d'une datte: 

SULTAN 23 
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R.aFPort Graine/ 
/Chair 

0.13 





Réf . du pa.lmier 24 
---------- --

Date du relevé: 04 / 09 / 88 
===================== 

Nom EL l"IALKIA 
===================== 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOL~'ELLE VALLEE 
Centre de culture: BARIS l"JALKIA 
Verger: Yousef M::>hamed Sultan 

Age du sujet: 6 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASALE *************************************~ 

D~nsions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,59 
0,33 
0,36 
4,28 

:Angles forrrés par les plans foliolés: 
base milieu extrémité : 

Face inf. 220 200 180 
Face sup. 90 120 140 

Gabarit de la pa.rtie foliolée: (en cm) 
à la base: 90 
au milieu: 70 
à l'extrémité du rachis: 49 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

35 
8 

1,2 

************ FOLIOLES ************************************************************** ' 

Nombre de folioles: : 169 : 

foliole terminale irrpaire 

3èlœ foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité pa.rt. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
fendue 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles 
:-------------------(en cm)--------------------

interne : externe interne : externe 

1,5 
4 
2 

1,8 
3,8 
2,2 

Angles forrrés par les folioles avec l'axe 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 

************* EPINES **************************************************************** 

Nombre d'épines: : 28 : Répartition:4/1/2/2/2/2 : Longueur des épines 
:-------(en cm)------
: interne : externe Couleur: vert clair, veinée orangé 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,6 
épine externe 0,6 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

9,6 
14,7 

2,5 
6 

10,6 
24 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 55 
Nombre de rejets: 9 

65 cm 
2,5 m 

Courbure de palme au: 3/4 
Tournure de palme à partir de: 1/2 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés ! verticale) 
angle à droite: 30 
angle à gauche: 65 et 20 

Autres caractéristiques: Bourrelet épineux orangé brun 



************ PRODUCTION FRUITIERE **************************************************"* 

Nanbre de régines: 6 gros 

M:xie de récolte: total 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

Ep::>que de floraison: mars 
Ep::>que de récolte: fin sept 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consœrrée ? 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Longueur rroyenne: 3.91 - 0.08 cm 
Largeur rroyenne: 2.27 - 0.03 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée, sucrée et aqueuse Epiderme: mince 

Diamètre du périanthe: 1.04 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: brun 8 + gris 9 

Forme: droite + sillon ventral 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1016 g 

2.62 - 0.07 cm 
0.93 - 0.05 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 140.95 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

136.78 g 

10.16 g 

RafP:>rt Graine/ 
/Chair 

0. 16 



r 



------------
Réf. du palmier ' 25 

------------
Date du relevé : 04/ 09 / 88 

===================== 
Nom EIBLI 

===================== 
Variété ou individu: individu 

Région ou l i eu géographique: NOUVELLB VALLEE 
Cent r e de culture : BARIS 
Verger: 1'13.x Eibli - Ahmed Roukhmani 

Age du sujet: 40 ans 

************ PAIME VERTE DE LA COURONNE BASALE *************************************j 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2,79 
0,76 
0,34 
3,89 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 70 80 150 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 60 
au milieu: 70 
à l'extrémité du rachis: 45 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

26 
5,9 
1,7 

************ FOLIOLES **************************************************************~ 

Nombre de folioles : : 153 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

2,2 
3,6 
2,5 

2,2 
3,6 
2,7 

Angles formés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES **************************************************************** ' 

Nombre d'épines: : 19 Répartition:l/1/1/1/l / 1/1/1/1/ 2 : Longueur des épines 
:-------(en cm)------
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,5 
épine externe 0,5 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

8,2 
9,6 

5,2 
8,2 

17,8 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* ' 

Port de l'arbre: érigé 

Diarrètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palrres: 40 
Nombre de rejets: 12 

56 cm 
6 m 

Autres caractéristiques: palrre légère 

Courbure de palrre au: 2/ 3 
Tournure de palrre à partir de: 1/ 2 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 30 
angle à gauche: 50 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************>t* 

Ncmbre de régimes: non pollinisé Efxxille de floraison: 
Ep:lque de récolte: 

M::xie de récolte: 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Conscrcmée 

Forne: voir photo 
Couleur: rouge 

Longueur rroyenne: 4.65 - 0.08 cm 
Largeur rroyenne: 2.34 - 0.05 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: faible 
Saveur: parfunée Epiderne: rroyen 

Diamètre du périanthe: 1.02 - 0.01 cm 

Couleur de la graine: gris 17 + brun 8 

Forne: balle parfois navette 
Aspect: rugueuse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (:EXJUI" 100 fruits): 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1154 g 

2.82 - 0.16 cm 
1.04 - 0.07 cm 

Poids des graines et périanthes ( 100 fruits) : 168. 08 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

162.49 g 

11.54 g 

RaH?Ort Graine/ 
/Chair 

0.16 





Réf . du palmier 26 

Date du relevé: 04 / 09 / 88 
===================== 

Nom BA CRA 
===================== 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture : SARIS 
Verger : Mëix Eibli - Abdalah Abou Bacrâ 

Age du sujet: 50 ans 

************ PALJv1E VERTE DE IA COURONNE BASALE *************************************' 

Dirrensions: (en m) 
Longueur f oliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur }?étiolaire: 
Longueur t otale: 

2,3 
0,57 
0,38 
3,25 

:Angles formés _par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 90 110 180 

Gabarit de la _partie foliolée: (en cm) 
à la base: 78 
au milieu: 59 
à l'extrémité du rachis: 39 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux }?étiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

27 
3,7 

1 

************ FOLIOLES ************************************************************** ' 

Nombre de folioles: : 156 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

foliole terminale impaire 

3èrœ foliole 
milieu _part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide à la base, souple en haut 
entière 
aérée 

interne : externe interne : externe 

1,3 
3 

1,6 

1,9 
3 

1,6 

Angles formés _par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES **************************************************************** ' 

Nombre d'épines: : 14 : Ré_partition:l / 1/1/ 1/ 1/ 1/1 : Longueur des épines 
:-------(en cm)------
: interne : externe Couleur: base jaune pris vert clair 

E_paisseur d'une épine du 
épine interne 
épine externe 

milieu: (en cm) 
0,4 
0,4 

lère épine 
3èrœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

12,5 
19 

10,5 
12,5 

19 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* ' 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 45 cm 
Longueur du tronc: 11 m 

Nombre de _palmes: 45 
Nombre de rejets: 18 

Courbure de _palme au: sous son poids 
Tournure de _palme à _partir de: 1/ 2 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 20 
angle à gauche: 50 

Autres caractéristiques: petite _palme. Bourrelet orange trés _pale 



************ PRODUCI'ION FRUITIERE *************************************************•* 

Nanbre de régi.Iles: non p:>llinisé Ep:xjue de floraison: 
Ep:xjue de récolte: 

M:xie de récolte: 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qua.lité de la datte: irolle 
Consoomée Longueur iroyenne: 4.44 - 0.13 cm 

Largeur iroyenne: 2.72 - 0.08 cm 
Forne: voir photo 
Couleur: orangé 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: trés pa.rfumée Epiderme: iroyen 

Diamètre du périanthe: 1.09 - 0.04 cm 

Couleur de la graine: brun 7 + beige clair 37 
Longueur de la graine: 2.81 - 0 .25 cm 

1.18 - 0 .03 cm 

Forne: entre droite et ovoîde 
Aspect: rugueuse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: en relief 

Poids total (pour 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1402 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 205.47 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids iroyen d'une datte: 

BACRA 26 

198.13 g 

14.02 g 

Rai:p:>rt Graine/ 
/Chair 

0.16 





------------
Réf. du palmier 27 

Date du relevé: 04 / 04 / 88 
===================== 

Nom YSAH 
===================== 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique : !\îQUVELLE VALLEE 
Centre de culture : BARIS 
Verger : Max Eibli - Abdalah Abou Bacrâ 

Age du sujet: 35 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************* ' 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2, 72 
0,74 
0,53 
3,99 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 90 170 170 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 74 
au milieu: 53 
à l'extrémité du rachis: 50 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

26 
4,3 

1 

************ FOLIOLES **************************************************************' 

Nombre de folioles: : 133 : 

foliole terminale i.rrq:aire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,4 
3,1 

3 

1,8 
3,3 
3,1 

Angles formés par les folioles avec l' axe 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 

************* EPINES ****************************************************************~ 

Nombre d'épines: : 17 

Couleur: vert trés clair 

Répartition:l / 1/ 1/ 1/ 1/ 2/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe : 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 3 
épine externe 3 

1 --------------------------------------- , 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

5 
5,4 

3,5 
5 

12 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************j 

Port de l'arbre: érigé, axe dejeté 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 50 
Nombre de rejets: 12 

38 cm 
6 rn 

Courbure de palme au: 3/4 
Tournure de palme à partir de: début 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 
angle à gauche: 

Autres caractéristiques: c'est le rejet d'un pied-mère de 8 m. palrce trés souple. 



************ PRODUCTION FRUITIERE **************************************************~ 

Nanbre de régimes: non ,EX>llinisé Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: 

r-txie de récolte: 

Phénarène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: 1/2 rrolle 
Consormée 1/2 séche Longueur rroyenne: 4.01 - 0.13 cm 

Largeur rroyenne: 2.05 - 0.09 cm 
Forrre: voir photo 
Couleur: jaune pris brunâtre 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée Epiderrre: rroyen 

Diamètre du périanthe: cm 

Couleur de la graine: brun 7 + gris 15 + 17 
Longueur de la graine: 2.43 - 0.13 cm 

0.86 - 0.07 cm Largeur de la graine: 

Forrre: irrégulière 
Aspect: rugueuse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (EXJUr 100 fruits): 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 

Poids des graines seules (,EX>Ur 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

VSAH 27 

778 g 

g 

112.82 g 

7.78 9 

1 1 
1 1 

: : Ra:A?Ort Graine/ 
: : /Chair 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

0 . 17 





Réf. du palmie r 28 
-- - - --------

Date du relevé: 05 / 09/ 88 
--------- - - -- - - -- - - ---------------------- -

Nom EL BEIHR 
---- - - - --------------- --------------------

Variété ou individu: individu 

Régi on ou lieu géographique : ~OUVELLE VALLEE 
Ce ntre de culture: DARLHA - BERH EL ~HI.A 
Verger: Abd.e l Raman Mohamed Zin Aldi n 

Age du sujet: 10 ans 

************ PALME VERTE DE 1A aJURONNE BASALE *************************************j 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur t otale: 

2,75 
0,89 
0,42 
4,06 

:Angles formés par l e s plans f oliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 200 180 180 
Face sup. 45 90 160 

Gabarit de la partie f ol i olée: (en cm) 
à la base: 94 
au milieu: 83 
à l'extrémité du rachis : 50 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

5,9 
1,3 

************ FOLIOLES **************************************************************~ 

Nombre de folioles: : 169 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part ·. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles ; 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,3 
3,4 
2,1 

1,2 
3,3 
2,1 

; Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ****************************************************************~ 

Nombre d'épines: : 26 : Répartition:2 / 1/ 2/ 2/ 2/ 2/1 : Longueur des épines 
:-------(en cm)------
; interne : externe Couleur: jaune taché de vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu: (en cm) 
épine interne 0,5 
épine externe 0,5 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

7,5 
6,6 

3 
5,9 

7,5 
10,6 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************~ 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palrres: 60 
Nombre de rejets: 2 

65 cm 
3 m 

Courbure de palrre au: 2/ 3 
Tournure de palrre à partir de: 1/2 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale ) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 25 

Autres caractéristiques: disymétrie épineuse et foliolaire 



************ PRODUCTION FRUITIERE **************************************** * * * ****** ~* 

Noolbre de régimes: 8 petits, 4 rooyens Epoque de floraison: 
E};x:lque de récolte: fin aôut 

M:>de de récolte: grafPillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: 1/2 roolle 
Conscmrée 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune orange 

Longueur rooyenne: 
Largeur rooyenne: 

Texturé de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: p:irfumée Epiderme: mince 

Diamètre du périanthe: 0.96 - 0.07 cm 

Couleur de la graine: gris 10 + 17 

4.59 - 0.1 cm 
2.42 - 0.09 cm 

Longueur de la graine: 2.8 - 0.18 cm 
1.07 - 0.09 cm 

Forme: goutte 
Aspect: rugueuse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1226 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 167.47 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids rcoyen d'une datte: 

162.85 g 

12.26 g 

RafPOrt Graine/ 
/Chair 

0. 15 





Réf . du palmier 30 
--------- - --

Date du relevé : 05 / 09/ 88 
============== ======= 

Nom EL WAHAD 
------------------------------------------

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique : NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture: DARLHA - BEIRH EL CHAREIA 
Verger: Moharœd Abd El Wahâd 

Age du sujet: 15 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
longueur foliolée: 
longueur épineuse: 
longueur pétiolaire: 
longueur totale: 

2,83 
0,56 
0,35 
3,74 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 20 90 150 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 66 
au milieu: 80 
à l'extrémité du rachis: 53 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la r:art. foliolée 

28 
5,8 

1 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 182 : 

foliole tenninale impaire 

3ème foliole 
milieu r:art. foliolée 
extrémité r:art. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

2 
4,8 
2,5 

2 
4,8 
2,5 

: Angles formés r:ar les folioles avec l' axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 24 : Rér:artition:5/2 / 2/ 2/ 1 : longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert, pointe vert-clair 

Efaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,6 
épine externe 0,6 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

9,7 
13 

3,1 
5 

13,3 
14,6 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
longueur du tronc: 

Nombre de r:almes: 
Nombre de rejets: 3 

55 cm 
6 m 

Courbure de r:alme au: 1/4 
Tournure de r:alme à r:artir de: 

à: 
1/ 4 
gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 
angle à gauche: 

Autres caractéristiques: r:alme trés souple, feuillage bleuté 



************ PRODUCTION FRUITIERE * * * ** * * *** *** * * * ** ** **** * *** ** * **** * ** *** * * * ****·*,..,. 

Nctnbre de régimes: non pollinisée Epoque de floraison: 
E}:xlque de récolte: 

M:xie de récolte: 

Phéncmène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consoomée 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: légèrement fibreuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée 

Diamètre du périanthe: 1.18 - 0.07 cm 

Couleur de la graine: brun 7 plus clair 

Forme: ovoide 
Aspect: lisse-rugueuse 

Sillon trés prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur rroyenne: 4.01 - 0. 14 cm 
Largeur rroyenne: 2.58 - 0.07 cm 

Epiderme: mince 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1074 g 

2.55 - 0.17 cm 
1.31 - 0.05 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 248.19 g 

Poids des graines seules (?Jl.lr 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

241.91 g 

10.74 g 

Rai::p:>rt Graine/ 
/Chair 

0.29 





Réf . du palmier 31 

Date du relevé: 05 / 08 / 88 

Nom ZIN OIN 
===================== 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture: DARLHA - AI~ SOUDAIR~ 

Verger: Ali Mohamed Zin Oin 

Age du sujet: 4 ans 

************ PAIME VERTE DE LA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur total e : 

3,03 
1,45 
0,37 
4,85 

:Angles f ormés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 200 180 170 
Face sup. 80 160 170 

Gabarit de la partie folio l ée: (en 
à la base: 
au milieu: 
à l'extrémité du rachis: 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

cm ) 
100 
108 

48 

30 
7,5 
1,7 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 135 : 

foliole terminale impaire 

3èrœ foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
fendue 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

3 
5,4 
3,4 

3,4 
5,4 

3 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l' extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 31 Répartition:l / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 2/ 2/ 2/ 2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert talqué 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,9 
épine externe 0,8 

lère épine 
3èrœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

8,2 
12,9 

16 19 
17 22,2 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 35 
Nombre de rejets: 2 

78 cm 
2,5 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palrre au: début 
Tournure de palrre à partir de: début 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 50 
angle à gauche: 25 



************ PRODUCTION FRUITIERE **************************************** * * * ******~ 

Nanbre de régi.Ires: non p::>llinisée Ep::ique de floraison: 
Ep:Jque de récolte: 

r-txie de récolte: 

Phéncmène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consoomée rroyen 

Fontle: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: légèrerrent fibreuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfmée 

Diamètre du périanthe: 1.03 - 0.05 cm 

Couleur de la graine: sepia + gris 17 

FornlE!: navette 
Aspect: lisse 

Sillon peu prononcé 
Pore gennina.tif: irrégulier 

Poids total (pour 100 fruits): 

longueur rroyenne: 4.64 - 0.18 cm 
Largeur rroyenne: 2.63 - 0.1 cm 

Epidentle: rroyen 

longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1487 g 

2.55 - 0.15 cm 
0.92 - 0 .04 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 111.77 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

106.13 g 

14.87 g 

RaA:JOrt Graine/ 
/Chair 

0.08 



\ 

ZIN DIN 31 



------- -----
Réf . du pal mier ' 32 

------------
Date du re l evé : 05 .' 09 / 88 

== ========== ====== == = 
Nom EL SAID 

===== == ============== 
Var iét é ou individu: individu 

Région ou lieu géographique : ~OL~7ELLE VALLEE 
Centre de culture : DARLHA - .:\L\' SOCD.~IR'\ 
Verge r : Achim rroustafa Mahrroud Saïd 

Age du sujet: 8 ans 

************ PALME VERTE DE LA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur f o l iol ée : 
Longueur ép i neuse : 
Longueur pétiol aire: 
Longueur total e : 

3 ,3 
1,24 
0,32 
4,86 

:Angles fonnés par l es plans f o l io l és : 
base milieu extrémité : 

Face i nf. 180 180 180 
Face sup. 110 90 110 

Gabari t de la partie f ol iol ée : (en cm ) 
à la base: 26 
au milieu: 38 
à l' extrémité du rachis: 24 

Gabarit du rachis: (en cm ) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la l ère épine 
au milieu de la part. foliolée 

46 
7 
2 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 180 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. f o l i olée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
tassée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

3,4 
5,7 
4,2 

3,8 
5,7 
4,2 

Angles fonnés par les fol i oles avec l' axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l' extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 34 Répartition:2 / 2/ 2/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : ext e rne Couleur: vert clair, bout noir 

Epaisseur d'une épine du milieu:( en cm) 
épine interne 0,7 
épine externe 0,7 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

9 
8,6 

5 
6 

9 
14,5 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre : érigé 

Diamètre du tronc : 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes : 
Nombre de rejets: 20 

60 cm 
5 m 

Autres caractérist iques: 

Courbure de palme au: 2/ 3 
Tournure de palme à partir de: 1/ 3 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / vertical e) 
angle à droite : 40 
angle à gauche: 30 



************ PRODUCI'ION FRUITIERE **************************************** * * * ****~*~ 

Nanbre de régi.J:œs: non fQllinisé Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: 

M::xie de récolte: 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consamée 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

LJ:>ngueur rroyenne: 
Largeur m::>yenne: 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée Epiderme: mince 

Diamètre du périanthe: 1.1 - 0. 03 cm 

Couleur de la graine: brun 8 + sépia + gris 17 

4.21 - 0.1 cm 
2.5 - 0.06 cm 

LJ:>ngueur de la graine: 2.63 - 0.1 cm 
1.06 - 0 .07 cm Largeur de la graine: 

Forme: fX)inte 
Aspect: lisse 

Sillon peu prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 1277 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 157.21 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 151.69 g 

12.77 g Poids nnyen d'une datte: 

EL SAID 32 

- . - . -. -.. -. -. -.......... -. -. 

RaH?Ort Graine/ 
/Chair 

0. 13 





Réf . du p:ilmier ' ')') 
JJ 

Date du relevé: 06 / 09 / 88 
===================== 

Nom CHAZLI 
===================== 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique : NOUVELLE VALLEE 
Centre de cu l ture : DARLHA - EL GEDIDA 
Verger: Chazli Mansour Chazli (El Homda) 

Age du sujet: 5 ans 

************ PAIME VERTE DE IA CDURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur f oliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale : 

2,67 
1,04 
0,38 
4,08 

:Angles f ormés par l es plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 170 180 180 
Face sup. 70 80 160 

Gabarit de la partie f oliol ée : (en cm ) 
à la base: 52 
au milieu: 70 
à l'extrémité du rachis: 60 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au mil ieu de la part. folio lée 

26 
4,5 
1 ,3 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 160 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
aérée 

interne : externe interne : externe 

0,9 
3,1 
2,6 

0,8 
3,1 
2,6 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 39 Répartition:5 / 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair, base jaune, pointe 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,6 
épine externe 0,6 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

0,7 
3,4 

6 9,2 
9,2 14 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: 46 

Diamètre du tronc: 46 cm 
Longueur du tronc: 5,5 m 

Nombre de palmes: 75 
Nombre de rejets: 1 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palne au: 1/ 2 
Tournure de palne à partir de: début 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / vertical e ) 
angle à droite: 60 
angle à gauche: 20 



************ PRODUCfION FRUITIERE **************************************************-* 

Nanbre de régi.rœs: 6 rroyens Ep:que de floraison: 
Ep:que de récolte: 20 sept 

r-bde de récolte: graf.Pillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 1/2 rrolle 
Consamée 

Fonœ: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: légèremet fibreuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée 

Diarrètre du périanthe: 1.1 - 0.03 cm 

Couleur de la graine.: gris 17 + gris 15 

Fonœ: navette 
Aspect: rugueuse 

Sillon peu prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

U:>ngueur rroyenne: 4.52 - 0.21 cm 
Largeur rroyenne: 2.6 - 0.08 cm 

Epidenœ: mince 

U:>ngueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1260 g 

2.7 - 0.24 cm 
1.12 - 0.05 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 180.98 g 

Poids des graines seules (p::>ur 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

174.37 g 

12.60 g 

1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

RaH?Ort Graine/ 
/Chair 

0.16 



CHAZLI 33 



Réf . du palrüe r ' ? 4 
------------

Date du relevé: 06 / 09 / 88 
------------------------------------------

Nom MAN SOUR 
============== == ===== 

Variété ou i ndivi du: i ndividu 

Région ou l ieu géographique: :JOU-VELLE V~EE 
Centre ne culture : Q!\RLHÀ - EL GEDIDA 
Ve rger : Chazli Mansour Chazli (El Homda) 

Age du su j e t: lS ans 

************ PAIME VERTE DE IA CüURONNE &\SALE ************************************** 

Dimensions: (e n m) 
Longueur f o liolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur t otal e : 

2,18 
0 ,81 
O,S9 
3 , S8 

:Angle s formés par l es pla ns f o liolés : 
base mil i eu e xtrémité : 

Face inf. 200 180 180 
Face sup. 30 70 170 

Gabarit de la partie f olio l ée: (en cm) 
à la base: 70 
au milieu: 70 
à 1 ' extrémité du r achis : 4S 

Gabarit du rachis: (e n cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

30 
4, S 

1 

************ FOLIOLES ************************************************************* ** 

Nombre de folioles: : 1S2 : 

foliole terminale impaire 

3èrœ foliole 
milieu part. · foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
ni tassée, ni aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des fol i ole s ' 
:-------------------(en cm)--------------------

interne : externe interne : e xterne 

1,7 
3,9 
2,3 

1,6 
3,9 
2,2 

Angles formés par les folioles avec l' axe : 
du rachis - niveau folioles (en degré s) 

basales du milieu : de l' e xtrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 30 Répartition:4/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 1 : Longueur des épines : 
:-------( e n cm)------- : 
: interne : e xterne Couleur: jaune pâle 

Epaisseur d'une épine du 
épine interne 
épine externe 

milieu: (en 
0,7 
0,6 

cm) 
lère épine 
3èrœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

14 
14,6 

4 
16,S 

19 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc : 

Nombre de palmes: SS 
Nombre de rejets : 2 

S2 cm 
10 m 

Autre s caracté ristiques: 

Courbure de palme au: 3/ 4 
Tournure de palme à parti r de: 2/ 3 

à : gauche 

Phyllotaxie (en degrés / ver tical e ) 
angle à droite: SO 
angle à gauche: 4S 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************~* 

Nanhre de régimes: 5 gros Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: debut sept 

~e de récolte: grafPillage 

Phénanène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consoomée 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: légèrement fibreuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée 

Diamètre du périanthe: 1.22 - 0.05 cm 

Couleur de la graine: brun 7 

Forme: entre navette et droit 
Aspect: lisse-rugueuse 

Sillon trés prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (p'.)Ur 100 fruits): 

Longueur rroyenne: 4.43 - 0.12 cm 
Largeur rroyenne: 2.61 - 0.13 cm 

Epiderme: épais 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1208 g 

2.64 - 0.16 cm 
0.99 - 0.12 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 141.54 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

135.51 g 

12.08 g 

RafP)rt Graine/ 
/Chair 

0.13 





------------
Réf . du palmier 35 

Date du re l evé : 06 / 09 188 
------------------------------------------

~om SABRI 
===================== 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE V,i\LLEE 
Centre de culture : DARLHA - EL GEDIDA 
Verger : Chazli Mansour Chazli (El Horrda) 

Age du sujet: 14 ans 

************ PAIME VERTE DE IA C'OURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée : 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2,7 
0,7 
0,37 
3 ,77 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 200 180 180 
Face sup. 30 60 170 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 60 
au milieu: 50 
à l'extrémité du rachis: 40 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

30 
5 

1,5 

************ EDLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 166 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
: -------------------(en cm)-------------------- : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
tassée 

interne : externe interne : externe 

l, 7 
3,5 
2,6 

1,9 
3,5 
2,6 

: Angles formés par les folioles avec l'axe 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 
:--------------------------------------------

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 20 : Répartition:4/ 2/ 1 / 2/2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair, jaune brun au bout 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,6 
épine externe 0,6 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

15 
15 

4,6 
8,8 

11 
21 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************• 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 70 
Nombre de rejets: 1 

46 cm 
4 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palme au: sous son poids 
Tournure de palme à partir de: 2/ 3 

à : droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 55 
angle à gauche: 40 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************~* 

Nombre de régirres : 9 petits Efx:x:Iue de floraison: 
Efx:x:Iue de récolte: 20 sept 

M:xie de récolte: graH?illage 

Phénanène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
eonscmœe Longueur rroyenne: 4.48 - 0.12 cm 

Largeur rroyenne: 2.36 - 0.09 cm 
Forne: voir photo 
Couleur: jaune orangé 

Texture de la chair: légèrerrent fibreuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: }?ëlrfurœe 

Diamètre du périanthe: 1.02 - 0.03 cm 

Epidenœ: rroyen 

Couleur de la graine: beige clair 37 +gris 17, aspect cireux 
Longueur de la graine: 

Fonœ: navette droit 
Aspect: lisse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: irrégulier 

Poids total (pour 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1162 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 129.04 g 1 1 
1 1 

3 - 0.17 cm 
0.92 - 0.07 cm 

: : RaH?C>rt Graine/ 
Poids des graines seules (pour 100 fruits): 124.06 g 

Poids rroyen d'une datte: 11.62 g 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

/Chair 

0.12 





---- ------ --
Réf. du palmier ' 36 

- - - -------- -
Date du relevé : 06 / 09 / 88 

===================== 
Nom MM.LI 

============ ========= 
Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture: DARLHA - EL GEDIDA 
Verger: Mohamed Ali Mâali 

Age du sujet: 25 ans 

************ PAIME VERTE DE 1A cnURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,28 
0,8 
1,08 
5,16 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180180 
Face sup. 90 60 160 

Gabarit de la partie f oliolée: (en cm) 
à la base: 80 
au milieu: 77 
à l'extrémité du rachis: 46 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

33 
3,9 
1,2 

************ FOLIOLES **************************************************************~ 

Nombre de folioles: : 185 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,2 
2,9 
1,6 

1,3 
3 

1,4 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ****************************************************************j 

Nombre d'épines: : 18 Répartition:l/1/1/1/1/ 2/ 1/ 1/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,3 
épine externe 0,3 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

5,5 
7,5 

0,1 
5 

5,5 
15 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* ' 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 50 
Nombre de rejets: 2 

45 cm 
5 m 

Courbure de palme au: 2/ 3 
Tournure de palme à partir de: 

à: 
1/2 
droite 

Phyllotaxie (en degrés I verticale) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 30 

Autres caractéri stiques: c'est le rejet adulte d'un pied-mère qui a un 2èrce rejet 



************ PRODUcrION FRUITIERE *************************************************** 

Ncrnbre de rég:Ures: 5 petits Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: 6 sept 

M:::xie de récolte: grafPillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: roolle 
Consoomêe wngueur rooyenne: 4.65 - 0.17 cm 

Largeur rooyenne: 2.40 - 0.04 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: jaune paille 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée Epiderme: rooyen 

Di~tre du périanthe: 1.16 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: brun 7 + 8 taché de sépia 
wngueur de la graine: 2.55 - 0.06 cm 

0.98 - 0.05 cm 

Forme: f()inte parfois goutte 
Aspect: lisse-rugueuse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (fOUr 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1436 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 138.29 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 130.94 g 

Poids rooyen d'une datte: 14.36 g 

RaFPQrt Graine/ 
/Chair 

0.10 
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Réf . du palmier 37 

Date du relevé: 06 / 09 / 88 
===================== 

Nom AGAZI 
== =================== 

Variété ou individu: variété 

Région ou 1 ieu géographique : NOUVELIB- VALLEE 
Centre de cult ure : DARLHA - EL GEDIDA 
Verger: Mohamed Ali Mâali 

Age du sujet: 45 ans 

************ PAIME VERTE DE LA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur folio l ée: 
Longueur épineuse : 
Longueur pétio l air e : 
Longueur t otal e : 

3 ,2 
0,58 
0, 23 
4,01 

:Angles formés par l es plans f o l iolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 170 180 180 
Face sup. 90 110 170 

Gabarit de la partie 
à la base: 

f oliolée : (en cm) 
104 

au milieu: 
à l' extrémité du rachis : 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

90 
50 

30 
6 

1,5 

************ EDLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 167 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------- - ---- - -----(en cm) - -------- ----------- : 

foliole terminale impaire interne : externe interne : externe 
-------------------------------------------------------------------------- : 

3èrœ foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
ni tassée, ni aérée 

1,4 
3,5 
1,6 

1,5 
3,7 
1,8 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 29 Répartition:4 / 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : ext erne Couleur: vert-jaunâtre 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,3 
épine externe 0,3 

lère épine 
3èrœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

1 
2,4 

6 7,9 
8,5 11,7 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palrœ11: 
Nombre de rejets: 50 

42 cm 
12 m 

Courbure de palme au : 
Tournure de palme à partir de: 1/ 4 

à : droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale ) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 70 

Autre s caractéristiques: phyllotaxie difficile a dicerner 



************ PRODUCTION FRUITIERE ************************************************** * 

Nanbre de régi.Jres: 7 rroyens Ep:x:Jue de floraison: 
Ep:>que de récolte: 

M:x!e de récolte: graH?illage 

Phénorrène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consomnée 

Forne: voir photo 
Couleur: rouge 

Longueur rroyenne: 4.49 - 0.16 cm 
largeur rroyenne: 2.43 - 0.06 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: trés p:i.rfumée et fondante Epiderne: rroyen 

Diamètre du périanthe: 1.06 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: brun 7 

Forne: goutte + bourrelet dorsal 
Aspect: lisse 

Sillon trés prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (p:xir 100 fruits): 

Longueur de la graine: 
largeur de la graine: 

1246 g 

2.68 - 0.11 cm 
0.91 - 0.07 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 118.58 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

AGAZI · 37 

110.23 g 

12.46 g 

RaH?Qrt Graine/ 
/Chair 

0.10 
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Réf . du palmier 38 
- --- - -- - ----

Date du relevé: 06 / 09 / 88 
=== ================== 

Nom TAMR SULTANIA 
===================== 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVEI.J:,E VALLEE 
Centre de culture: DARLHA - EL GEDIDA 
Verger: Mohamed Ali Mâali 

Age du sujet: 10 ans 

************ PAI11E VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************* j 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2, 72 
1,8 
0,32 
4,84 

:Angles f ormés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face i nf. 190 180 180 
Face sup. 40 80 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 72 
au milieu: 70 
à l'extrémité du rachis: 50 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

27 
1,5 
1,2 

************ FOLIOLES ************************************************************** ' 

Nombre de folioles: : 168 : 

foliole terminale paire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
tassée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

2,1 
3,8 
2,1 

2,5 
3,2 
2,5 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ************************************************************** ** ' 

Nombre d'épines: : 63 Répartition:7 / 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 3/ 2/ 3/ 2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 

Couleur: vert trés clair, pointe noire : interne : externe 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,8 
épine externe 0,7 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

9,9 
10,5 

2,5 
4,4 

12 
14 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* ' l 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 65 
Nombre de rejets: 16 

107 cm 
1,5 m 

Autres caractéristiques: 

1 
i 

Courbure de palriie au: 3/4 
Tournure de palrhe à partir de: début 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 30 
angle à gauche: 20 



************ PRODUCI'ION FRUITIERE ***************************************** * * * **~***"* 

Ncmbre de régi.Iœs: Efx:>qlle de floraison: 
Efx:>qlle de récolte: 

M::>de de récolte: 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qua.lité de la datte: 1/2 I'OCllle 
Consorrrnée 1/2 sèche 

Forme: voir photo 
Couleur.: jaune - brun hyalin 

Longueur I'OClyenne: 3.49 - 0.11 cm 
Largeur I'OClyenne: 1.98 - 0.07 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: trés parfumée Epiderme: épais 

Diamètre du périanthe: 0.91 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: sable 14 

Forme: balle 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits>: 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

748 g 

2.24 - 0.05 cm 
1. 06 - 0 .11 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 142.54 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids I'OClyen d'une datte: 

TARH SULTAHIA 38 

137.43 g 

7.48 g 

Ra:A?Ort Graine/ 
/ Chair 

0.23 





------------
Réf . du palmier 39 

Date du relevé: 06 / 09 / 88 
===================== 

Nom EL HaIDA 
===================== 

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique : ~OUVELLE VALLEE 
Centre de culture : 0.1\RLHA - EL GEDIDA 
Verger: Chazli Mansour Chazli (El Homda ) 

Age du sujet: 30 ans 

************ PALME VERTE DE IA COURONNE BASALE *************************************1 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2,32 
0,86 
0,1 
3 ,28 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à l a base: 54 
au milieu: 60 
à l' extrémité du rachis: 40 

:Angles formés par les plans foliol és : 
base milieu extrémité : 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 38 

4,3 
1,5 

Face inf. 220 180 180 au niveau de la lère épine 
Face sup. 80 80 120 au milieu de la part. foliolée 

************ FOLIOLES ************************************************************** 1 

Nombre de folioles: : 156 : 

f oliole terminale irrpaire 

3ème foliole 
milieu part~ foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
ni tassée, m. aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,3 
2,8 
1,9 

1,3 
3 
2 

: Angles formés par les folioles avec l'axe 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 

************* EPINES ****************************************************************1 

Nombre d'épines: : 40 Répartition:S/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 3/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: jaune clair 

Epaisseur d'une épine du 
épine interne 
épine externe 

milieu: (en 
0,2 
0,3 

cm) 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

4,5 
6,5 

6 
12,5 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* ; 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 
Nombre de rejets: 

54 cm 
4 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palme au: 3/ 4 
Tournure de palme à partir de: 

à: 
2/3 
gauche 

Phyllotaxie (en degrés / vertical e ) 
angle à droite: 40 
angle à gauche: 25 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************** 

Nombre de régimes: 3 rroyens Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: 6 sept 

M::xie de récolte: grai::pillage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qua.lité de la datte: rrolle 
Consootœe Longueur rroyenne: 5.34 - 0.24 cm 

Largeur rroyenne: 2.81 - 0.16 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: trés parfumée Epiderme: mince 

Diamètre du périanthe: 1.1 - 0. 34 cm 

Couleur de la graine: entre beige clair 37 et tuile 219 
Longueur de la graine: 

Forme: goutte courbée ventralement 
Aspect: rugueuse 

Sillon trés prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1652 9 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 153.37 g 1 1 
1 1 

3.17 - 0.34 cm 
1.07 - 0.05 cm 

: : RaR?Ort Graine/ 
Poids des graines seules (pour 100 fruits): 146.47 g 

Poids rroyen d'une datte: 16.52 g 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

/Chair 

0.10 
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------------
Réf . du palmier ~O 

---- ------- -
Date du relevé: 07/ 09 / 88 

================ ===== 
Nom TAMIM 

===================== 
Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture: DARLHA - EL MAHAI.A 
Verger: Assan Saïd Tamim 

Age du sujet: 12 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,93 
1 
0,66 
5,59 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 200 190 180 
Face sup. 40 80 150 

Gabarit de la partie 
à la base: 

foliolée: (e n cm) 
104 

au milieu: 
à l' extrémité du rachis: 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

93 
70 

40 
8 

1,6 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 180 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière en bas, fendue en haut 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

2,4 
4,6 
3,2 

2,6 
4,8 
3,8 

Angles formés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 29 Répartition:l / 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,6 
épine externe 0,5 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

9,3 
10,1 

1,5 
5 

11,l 
14 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************j 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 50 
Nombre de rejets: 0 

77 cm 
4,5 m 

Autres caractéristiques: palme lourde 

Courbure de palme au: 1/2 
Tournure de palme à partir de: 1/ 2 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 35 



************ PRODUCfION FRUITIERE *************************************************~* 

Nombre de régirces: EJ:x:>que de floraison: 
EJ:x:>que de récolte: début nov 

M:xie de récolte: graFPillage 

Phénanène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Conscrrroée 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

longueur rroyenne: 5.12 - 0.22 cm 
Largeur rroyenne: 2.38 ... 0.07 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
saveur: parfumée Epiderme: rroyen 

Diarrètre du périanthe: 1. 32 - 0. 04 cm 

Couleur de la graine: gris 15 

Forme: navette 
Aspect: lisse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: en relief 

Poids total <EOW" 100 fruits): 

longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1372 g 

2.45 - 0.17 cm 
0.78 - 0.03 cm 

Poids des graines et périanthes ( 100 fruits) : 88. 40 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 81.90 

Poids rroyen d'une datte: 13.72 

TAMIM 40 

g 

g 

RaEP:>rt Graine/ 
/Chair 

0.06 





------------
Réf . du palmie r 41 

----------- -
Date du r e l evé : 07/ 09/ 88 

==== ======== ========= 
Nom EL BMRA 

=== === ==== =========== 
Variété ou individu: i ndividu 

Régi on ou l ieu géographique : NODVELLE VALLEE 
Centre de culture : DARLHA - BAAR~ EL f\ASAB 
Verger : Abes Saad Abdal ah 

Age du sujet : 40 ans 

************ PAIME VERTE DE IA CüURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur f o lio l ée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétio l a ire : 
Longueur t otal e : 

2,5 
0,48 
0,47 
3 ,45 

:Angles f onnés 

Face inf. 
Face sup. 

par l e s plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

180 180 180 
80 120 160 

Ga.ha.rit de la partie fol iol ée : (en cm) 
à la base : 50 
au milieu: 53 
à l'extrémité du rachis: 45 

Ga.ha.rit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétio l e 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

30 
4 

1, 1 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de f olioles: : 174 : 

foliole terminale paire 

3èrre foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consi stance des folioles: 
raide 
entiè re 
tassée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,1 
3 ,1 
2,1 

1,2 
3,1 
2,2 

: Angles fonnés par les folioles avec l' axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l' extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 15 : Répartition:l / 1/ 1/ 1/ 2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------( en cm)------- : 
: interne : e xterne Couleur: jaune dominant, vert clair 

Epaisseur d'une épine du 
épine interne 
épine externe 

milieu: (en 
0,2 
0,3 

cm) 
lère épine 
3èrre épine 
épine du milieu 
épine du haut 

4,2 
6 

0,5 
5 

6 
10,2 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 50 
Nombre de rejets: 0 

57 cm 
11 m 

Autres caractéristiques: 

Courb.lre de palme au: 2/3 
Tournure de palme à partir de: 

à : 
1 / 2 
gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale ) 
angle à droite: 60 
angle à gauche: 30 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************** 

Nanbre de régimes: 4 petits Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: 

M:::>de de récolte: graH?illage 

Phél'l<X'Cène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consorrmée wngueur rroyenne: 4.93 - 0.13 cm 

Largeur rroyenne: 2.82 - 0.06 cm 
Forne: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
saveur: parfurœe Epiderne: rroyen 

Diamètre du périanthe: 1.07 - 0.08 cm 

Couleur de la graine: brun 7 
wngueur de la graine: 2.71 - 0.24 cm 

1.11 - 0.06 cm Largeur de la graine: 

Forne: goutte parfois p:>inte 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore ge:nninatif: en dépression 

Poids total (p:>Ur 100 fruits): 1652 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 182.29 g 

Poids des graines seules (p:>ur 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

EL BAARA 41 
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175.44 g 

16052 g 

RafP)rt Graine/ 
/Chair 

0.12 





Réf . du palmier 42 
------------

Date du relevé : 07/ 09 / 88 
===================== 

Nom FIDRA 
------------------------------------------

Variété ou individu: 2 individus 

Région ou lieu géographique: ~OUVELLE VALLEE 
Centre de culture: DARLR.~ - BA.ARA EL ·KASAB 
Verger: Abes Saad Abdalah 

Age du sujet: 12 ans 

************ PALME VERTE DE IA OJURONNE BASÀLE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,47 
1,15 
0,97 
5,59 

:Angles fonnés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 80 90 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 80 
au milieu: 70 
à l'extrémité du rachis: 45 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

35 
4,5 
1,5 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 206 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:--------------- ----(en cm)--------------------

foliole terminale paire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
fendue - lacérée 
tassée 

interne : externe interne : externe 

0,9 
3,7 

2 

1 
3,7 

2 

Angles fonnés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 15 : Répartition:l / 1/1/1/1 / 1/2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: jaune vert clair, PJinte marron 

Epaisseur d ' une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,4 
épine externe 0,4 

1 --------------------------------------- 1 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

9 
11 

6,7 
9 

11 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palrœs: 70 
Nombre de rejets: 5 

55 cm 
4,5 m 

Courbure de palme au: léger 
Tournure de palme à partir de: 

à: 

Phyllotaxie (en degrés / verticale ) 
angle à droite: 25 
angle à gauche: 45 

Autres caractéristiques: 2 individus aux mêmes caractéristiques 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************.,.._ 

Nanbre de régi.Ires: 3 petits, 1 rroyen, 2 gro5 Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: 

M::>de de récolte: grappillage 

Phénanène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Conscmnée rrure 

Fomle: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: légèrerrent fibreuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parftmée 

Diamètre du périanthe: 1.05 - 0.04 cm 

Couleur de la graine: sépia + brun 7 

Forne: variable: goutte-p:::>inte-navette 
Aspect: lisse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (p:::>ur 100 fruits): 

Longueur rroyenne: 4.39 - 0.14 cm 
Largeur rroyenne: 2.56 - 0.07 cm 

Epidemle: 100yen 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1430 g 

2.39 - 0.22 cm 
1.05 - 0.04 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 142.62 g 

Poids des graines seules (p:::>ur 100 fruits): 

Poids 100yen d'une datte: 

FLORA 42 

136.60 g 

14.30 g 

Rapport Graine/ 
/Chair 

0.11 





------------
Réf. du palnier 43 

-- - ---------
Date du r e l evé : 07/ 09 / 88 

=== == ======= ========= 
Nom AGAZI JAUNE 

===================== 
Variété ou individu: individu 

Région ou l ieu géographique : ~l'OlNELLE VALLEE 
Centre de culture : DARLHA - ri.IN EL GHORCHI 
Ver ger: Abes Saad Abda lah 

Age du sujet: 10 ans 

************ PAIME VERTE DE LA C'OURONNE BASALE ************************************** 

Dirrensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiol a ire : 
Longueur t otale : 

3,33 
1,03 
0,42 
4,78 

:Angles formés par l e s plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 200 180 180 
Face sup. 20 80 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 85 
au milieu: 95 
à l'extrémité du rachis: 55 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

40 
6, 2 
1, 3 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 167 : 

foliole terminale paire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
fendue 
ni tassée, ni aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folio l es : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

2,4 
4,2 

3 

2,4 
4 

2,8 

: Angles formés par l es folioles avec l' axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 
1 1 1-------------------------------------------- t 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 29 Répartition:l / 1 / 1/ 1/1/ 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------( en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,6 
épine externe 0,7 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

8,5 
17,5 

7,2 
12 
25 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 75 
Nombre de rejets: 2 

60 cm 
5,5 m 

Courbure de palme au: 1/ 2 
Tournure de palme à partir de : 1/ 4 

à: dr oite 

Phyllotaxie (en degrés / vertical e ) 
angle à droite: 70 
angle à gauche: 45 

Autres caractéristi ques: rrère de 50 ans, d'autres rejets ont été transplantés 



************ PRODUcrION FRUITIERE *************************************************** 

Nombre de régi.Ires: 6 petits Ep::ique de floraison: 
Efx:que de récolte: 1 sept 

M:xie de récolte: graH?illage 

Phénanène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consorrmée 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: légèrercent fibreuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée 

Diarœtre du périanthe: 1.22 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: noisette + gris 17 

Forme: bateau 
Aspect: lisse 

Sillon trés prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur rroyenne: 5.03 - 0.21 cm 
Largeur rroyenne: 2.67 - 0.06 cm 

Epiderme: rroyen 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1726 g 

2.76 - 0 . 08 cm 
1.01 - 0 . 05 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 172.92 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 165.45 g 

Poids rroyen d'une datte: 17.26 g 

1 
1 

1 
1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

RaEFQrt Grai ne/ 
/ Chair 

0.11 



AGAZI JAUNE 



====== 
Réf. du palmier 44 

====== 
Date du relevé: 07 / 08 / 88 

================= ==== 
Nom TAMR MAKINA 

===================== 
Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: OOWELLE VAiiLEB
Centre de culture: DARIRA - AIN EL GHORŒI · 
Verger: Abes Saad Abdalah 

Age du sujet: 10 ans 

************ PAIME VERTE DE IA CDURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,28 
1,87 
0,53 
6,75 

:Angles fo~s par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 
Face sup. 

180 180 180 
60 60 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base : 74 
au milieu: 70 
à l'extrémité du rachis: 65 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

30 
7 , 2 
2,2 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Ncmbre de folioles: : 206 : 

foliole terminale paire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles 
:-------------------(en cm)--------------------

interne : externe interne : externe 

2,4 
4,2 
3,5 

2,4 
4,2 
3,5 

: Angles fo~s par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 
:-------------------------------------------- : 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nanbre d'épines: : 71 Répa.rtition:6/2/2/2/2/2/3/3/2/2/2/2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 

Couleur: vert clair taché de jaune 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,8 
épine externe 0,6 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

: interne : externe 

10 
11,5 

1,7 
4 

11,5 
14 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 80 
Ncmbre de rejets : 2 

80 cm 
2,5 m 

Courbure de palme au: sous son poids 
Tournure de palme à partir de: 1/2 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 40 
angle à gauche: 40 

Autres caractéristiques: nombre d'épines exceptionnel 



************ PRODUCTION FRUITIERE **********************************************•***"* 

Nombre de régimes : 8 rroyens Ef:oque de floraison: 
Ef:oque de récolte: decembre 

M::>de de récolte: totale 

Phénomène d'alternance de l'arbre: 1 bonne - 1 mauvaise 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: 1/2 rrolle 
Consarrcée 1/2 séche 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Longueur rroyenne: 
Largeur rroyenne: 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfumée Epidenne: rroyen 

Diamètre du périanthe: 0.92 - 0.02 cm 

Couleur de la graine: beige clair 37 

3.6 - 0.14 cm 
2.14 - 0.06 cm 

Longueur de la graine: 2.31 - 0. 02 cm 
0.89 - 0. 03 cm 

Fonne: noisette 
Aspect: rugueuse 

Sillon peu prononcé 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

906 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 103.49 g 

Poids des graines seules (p:>ur 100 fruits): 

Poids rooyen d'une datte : 

100.27 g 

9.06 g 

RaRJOrt Grai ne/ 
/ Chair 

0.12 



TAMR MAKINA 44 



Réf . du palmie r 45 
----- --- - - - -

Date du r e l evé : 08 / 09 / 88 
----------------------- - ------------------

Nom TELERHA 
----------------------- ---------------- - --

Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture: l'\HARGA - TELERHA 
Verger: Tahoufik Ahmed Abâdi 

Age du sujet: 40 ans 

************ PAIME VERTE DE LA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2,38 
0,48 
0,47 
3,33 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 170 170 170 
Face sup. 90 90 140 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 40 
au milieu: 50 
à l'extrémité du rachis: 35 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

20 
3,4 
1,3 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 143 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
fendue 
aérée 

interne : externe interne : externe 

1 
2,7 
2,5 

1,1 
2,7 
2,5 

Angles forrr€s par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ****************************************************************~ 

Nombre d'épines: : 14 Répartition:l / 1/ 1/1/ 1 / 1/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert trés clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 2 
épine externe 2 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

4 
8 

3,5 
4 
8 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* ' 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 50 
Nombre de rejets: 4 

30 cm 
4 m 

Autres caractéristiques: petit palmier 

Courbure 
Tournure 

de palme au: 2/ 3 
de palme à partir de: 

à: 
1/3 
gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 40 
angle à gauche: 45 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************** * * * * * ***** ~* 

Nombre de régirces: Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: 

M::xie de récolte: graH?illage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: rrolle 
Consoorrée 

Forne: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: lègérement farineuse 
Astringence: trés faible 

longueur rroyenne: 3.38 - 0.13 cm 
Largeur rroyenne: 2.32 - 0.11 cm 

Saveur: trés par:Eurœe Epidenre: rroyen 

Diamètre du périanthe: 1.04 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: brun 7 

Fonre: bateau droit 
Aspect: rugueuse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: légèrement en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

990 g 

2.05 - 0. 15 cm 
1.02 - 0. 06 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 136.62 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

130.76 g 

9.90 g 

RaH?Qrt Grai ne/ 
/ Chair 

0.15 



TELERHA 45 



------------
Réf . du palmier 46 

------------
Date du relevé : 08 / 09/ 88 

===================== 
Nom ABADI 

===================== 
Variété ou individu: individu 

Région ou lieu géographique: NOUVELLE VALLEE 
Centre de culture: KHARGA - TELERHA 
Verger: Tahoufik Ahmed Abâdi 

Age du sujet: 6 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASÂLE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2,7 
0,75 
0,47 
3,92 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 200 190 180 
Face sup. 80 90 160 

Gabarit de la partie f oliol ée : (en cm) 
à la base: 75 
au milieu: 54 
à 1 ' extrémité du rachis: 40 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

5 
1,4 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 170 : 

foliole terminale ilrpaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles 
:-------------------(en cm)--------------------

interne : externe interne : externe 

1,5 
2,3 
2,4 

1,9 
3,3 
2,4 

: Angles formés par les folioles avec l'axe 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de 1 'extrémité 

************* EPINES ****************************************************************~ 

Nombre d'épines: : 24 : Répartition:non régulier : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair, bourrelet translucide 

Epaisseur d'une épine du 
épine interne 
épine externe 

milieu: (en 
0,5 
0,5 

cm) 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

l, 7 
14 

6,5 
10 

1,7 
17,5 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* ' 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: cm 
Longueur du tronc: 2 m 

Nombre de palmes: 55 
Nombre de rejets: 0 

Autres caractéristiques: Folioles trés fines 

Courbure de palme au: sous son poids 
Tournure de palme à partir de: 2/ 3 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 30 
angle à gauche: 50 



* * * * * * * * * * * * PRODUCTION FRUITIERE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *.* * -

Nombre de régirres: 7 petits EfxJque de floraison: 
EfxJque de récolte: 

M:>de de récolte: 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ · FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: m:::>lle 
eonsorrrœe 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

I..Dngueur m:::>yenne: 5.08 - 0.13 cm 
Largeur m:::>yenne: 2.32 - 0.04 cm 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: trés faible 
Saveur: parfurrée Epiderme: épais 

Diamètre du périanthe: 1.06 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: sépia plus clair 

Forme: goutte pointe 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

I..Dngueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1030 g 

2.81 - 0.09 cm 
0.88 - 0.05 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 121.90 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids m:::>yen d'une datte: 

ABAOI 46 

116.35 g 

10.30 g 

RafP>rt Graine/ 
/ Chair 

0.13 





------- - ----
Réf . du palmi e r ' ~7 

Date du r e l evé : 14/ 09/ 88 
=== ================== 

Nom GHa1HORIA 
-------------- ----- -------------- - --------

Variété ou individu: individu 

Région ou l i eu géographique : NOL'VELLE VALLEE 
Centre de cultur e : KHARGA 
Verger : G0'1HORIA Garden 

Age du sujet: 6 ans 

************ PALME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur f oliolée: 
Longueur ép i neuse : 
Longueur pétiolai r e : 
Longueur totale : 

1,98 
0,81 
0,34 
3 ,13 

:Angles formés par l e s p lans f o l iol é s : 
base milieu e xtrémité : 

Face inf. 270 240 200 
Face sup. 30 80 160 

Gabarit de la partie f o l iol ée : (en cm ) 
à la base: 90 
au milieu: 75 
à l' extrémité du rachis: 42 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

32 
5,6 
1,5 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 160 : 

foliole terminale irrf:aire 

3ème foliole 
mil ieu part. f ol i olée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,9 
2,6 
1,2 

1,9 
2,4 
1,2 

Angles formés par les folioles avec l ' axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ****************************************************************j 

Nombre d'épines : : 37 Répartition:2 / 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du 
épine interne 
épine e xt e rne 

milieu: (en 
0,7 
0,8 

cm) 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

7 
9,4 

1 
3 ,5 

9,6 
11, 3 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************~ 

Port de l'arbre: é rigé 

Diamètre du tronc : 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 70 
Nombre de rejets: 8 

63 cm 
2,5 m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palme au: sous son p:ii ds 
Tournure de palme à partir de : 3/ 4 

à : gauche 

Phyllotaxie (en degrés / vertical e ) 
angle à droite: 45 
angle à gauche: 30 



************ PRODUCTION FRUITIERE ***********************************************'**** 

Nanbre de régimes: 6 petits Ep:>que de floraison: 
EE:oque de récolte: 

M::>de de récolte: gra~illage 

Phénorcène d'alternance de l'arbre: 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: 
Consorrmée 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: 
Astringence: 
Saveur: 

Diamètre du périanthe: 1.12 - 0.04 cm 

Couleur de la graine: brun 7 + 8 

Forme: droit parfois goutte 
Aspect: rugueuse 

Sillon trés· prononcé 
Pore germinatif: peu marqué 

Poids total <i::our 100 fruits): 

Longueur nnyenne: 4.97 - 0.22 cm 
Largeur nnyenne: 2.97 - 0.14 cm 

Epiderme: 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1977 g 

2.93 - 0. 20 cm 
1.1 - 0.1 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 188.37 g 

Poids des graines seules <i::our 100 fruits): 181.72 g 

Poids nnyen d'une datte: 19.77 g 

1 
1 

1 
1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

RaH:X>rt Graine/ 
/ Chair 

0.10 



GOMHORIA 47 



- ---------- -
Réf. du palmier ' 48 

Date du relevé: 23 / 09 188 
==== ================= 

Nom GARCDUDA 
===================== 

Variété ou individu: variété 

Région ou lieu géographi que : ,:\SSOUAN 
Centre de culture: Abou El Rich Kebli 
Verger: El Agh Mahagoub 

Age du sujet: 8 ans 

************ PALME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

2,4 
0,98 
0,45 
3,83 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 40 50 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 27 
au milieu: 42 
à l'extrémité du rachis: 28 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

17 
2,9 
0,7 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 150 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
tassée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

0,7 
2,5 
1,5 

0,8 
2,4 
1,5 

28 
30,5 

20 

28 
32 
20 

: Angles famés par les folioles avec l' axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

35 40 30 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 29 Répartition:l/1/2/ 2/2 / 2/ 2/ 2/1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert franc, bout noir 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,1 
épine externe 0,2 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

2,5 
3,7 

2,4 
6,6 
7,6 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 28 cm 
Longueur du tronc: m 

Nombre de palmes: 55 
Nombre de rejets: 

Autres caractéristiques: palme trés frèle 

Courbure de palme au: 3/ 4 
Tournure de palme à partir de: 2/3 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 20 et 70 
angle à gauche: 30 



************ PROOUC'TION FRUITIERE **************************************************'* 

Nanbre de régim:?s: EpJque de floraison: 
EpJque de récolte: 15 sept 

lt>de de récolte: total 

Phénonène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: sèche 
Consorrrrée sèche 

Fonne: voir photo 
Couleur: jaune brunâtre 

Texture de la chair: légèr~nt fibreuse 
Astringence: nulle, légèr~nt acide 
Saveur: parfurrée 

Diamètre du périanthe: 0.88 - 0.02 cm 

Longueur iroyenne: 4.64 - 0.20 cm 
Largeur iroyenne: 2.06 - 0.06 cm 

Epidenne: iroyen 

Couleur de la graine: gris 15 plus clair + ocre 19 

Forme: droit 
Aspect: lisse 

Sillon trés prononcé 
Pore germinatif: peu marqué 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

902 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits) : 145. 79 g 1 1 
1 1 

2.83 - 0.2 cm 
0.88 - 0.04 cm 

: : Ra.H?Ort Graine/ 
Poids des graines seules (pour 100 fruits): 141.92 g 

Poids iroyen d'une datte: 9.02 g 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

/ Chair 

0.19 



GARGOUDA 48 



------------
Réf . du p:ilmier ' 49 

Date du relevé: ~3 / 09 / 88 

=== == ================ 
Nom DAGNA 

== =================== 
Variété ou individu: variété 

Région ou lieu géographique : ASSOUAN .;. 
Centre de culture: Abou El Rich Kebli · 
Verger : El Agh n:illagoub 

Age du sujet: 12 ans 

************ PALME VERTE DE IA (X)URONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

1,93 
0,72 
0,32 
2,97 

:Angles for-nés par les plans foliol és : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 100 60 180 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm ) 
à la base: 42 
au milieu: 51 
à l'extrémité du rachis: 40 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

20 
3,5 
1,1 

************ FOLIOLES **************************************************************~ 

Nombre de folioles: : 158 : 

foliole tenninale impaire 

3èrœ foliole 
milieu part~ foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
raide 
entière 
ni tassée, ni aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)--------------------

interne : externe interne : externe 

0,7 
1,9 
1,7 

0,8 
1,9 
1,7 

35,5 
32,5 

24 

35,5 
34 
24 

Angles for-nés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

40 40 30 

************* EPINES ****************************************************************; 

Nombre d'épines: : 31 Répartition:2 / 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 2/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,2 
épine externe 0,2 

lère épine 
3èrœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

2,7 
4,4 

4 
4,6 
6,5 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************* ' 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 30 cm 
Longueur du tronc: m 

Nombre de palmes: 50 
Nombre de rejets: 

Autres caractéristiques: palme trés légère 

Courbure de palme au: 3/ 4 
Tournure de palme à partir de: 2/ 3 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés I verticale ) 
angle à droite: 30 et 70 
angle à gauche: 40 



************ PRODUCTION FRUITIERE *************************************************~* 

Nombre de régirces: Epoque de floraison: 
Epoque de récolte: 15 sept 

lt:>de de récolte: total 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: sèche 
Consoomée sèche 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: rroyennement fibreuse 
Astringence: nulle 

Longueur rroyenne: 
largeur rroyenne: 

Saveur: parfumée Epiderme: 

Diamètre du périanthe: 0.84 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: beige clair 37 + ocre 19 

4.2 - 0.21 cm 
2.17 - 0.07 cm 

Longueur de la graine: 
largeur de la graine: 

2.58 - 0.11 cm 
0.8 - 0.03 cm 

Forme: droit 
Aspect: lisse 

Sillon peu prononcé 
Pore genninatif: en relief 

Poids total (pour 100 fruits): 847 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 126.24 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

120.68 g 

8.47 g 

RaH;Ort Graine/ 
/Chair 

0.17 



DAGNA 49 

l 



-- - ---------
Réf. du palmier 50 

------------
Dat e du r e l evé : 23 / 09 / 88 

============= === ===== 
Nom AGH HUSSEIN 

===================== 
Variété ou individu: variété 

Région ou lieu géographi que : ASSOUAN 
Centre de cul t ure : Abou El Rich Kebli 
Verge r: El Agh Maha.goub 

Age du sujet: 24 ans 

************ PAIME VERTE DE IA OJURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur t otale: 

3,18 
0,39 
0,4 
3,97 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 180 90 150 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 80 
au milieu: 80 
à l'extrémité du rachis: 50 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

4 
1,4 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 175 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles ' 
:-------------------(en cm)--------------------

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 

entière 
tassée 

interne : externe interne : externe 

1,5 
3,6 
1,9 

1,5 
3,7 
1,8 

45 
43 
24 

45 
44 
27 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

45 50 30 

************* EPINES ****************************************************************~ 

Nombre d'épines: : 7 Répartition:l/1/1 

Couleur: vert clair 

Epa.isseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 
épine externe 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

: Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe 

4,2 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************' 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 60 
Nombre de rejets: 

52 cm 
m 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palme au: 3/4 
Tournure de palme à partir de: 1/ 2 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 40 
angle à gauche: 30 



************ PRODUcrION FRUITIERE **********************************************~***~ 

Nombre de régirres: 8 rroyens Efoque de floraison: 
Efoque de récolte: fin aôut 

r-bde de récolte: graH?illage 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 
~ES MANQUANTES 

Qualité de la datte: 
Consomnée 

Forme: voir photo 
Couleur: 

Texture de la chair: 
Astringence: 
Saveur: 

Diamètre du périanthe: 

Couleur de la graine: 

Forme: 
Aspect: 

Sillon 
Pore germinatif: 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur rcoyenne: 
Largeur rcoyenne: 

Epiderme: 

cm 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

g 

cm 
cm 

cm 
cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): g 

Poids des graines seules (p:>ur 100 fruits): 

Poids rcoyen d'une datte: 

g 

g 

RaJ:FOrt Graine/ 
/Chair 



AGH HUSSEIN 50 



Réf . du palmier 51 
---- ---- ----

Date du relevé: ~3 / 09 /88 

===================== 
Nom SAKOUTI 

===================== 
Var iét é ou individu: variété 

Région ou lieu géographique: ASSOUAN. 
Centre de culture : Abou El Rich Kebli . 
Verger : El Agh Mahagou 

Age du sujet: 15 ans 

************ PAIME VERTE DE IA COUROm.1E BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse : 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,08 
0,97 
0,43 
4,48 

:Angles formés par l es plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 90 60 160 

Gabarit de la partie f oliolée : (en cm) 
à l a base: 90 
au milieu: 70 
à l'extrémité du rachis: 49 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

30 
5,2 
1,1 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 133 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
entière 
aérée à la base puis tassée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

0,7 
2,7 
1,2 

0,7 
2,7 
1,4 

47,5 
62 
30 

53,5 
58 
30 

Angles formés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

55 45 45 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 33 Répartition:3 / 1/ 1/ 2/ 2/ 2/ 2/2 / 2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,3 
épine externe 0,4 

1 --------------------------------------- ! 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

4,8 
7,1 

1,4 
7,2 
9,3 

************ PORT DE L'ARBRE *******************************************************~ 

Port de l'arbre: érigé Courbure de palme au: 1/2 
Tournure de palme à partir de: 1/ 2 

Diamètre du tronc: 48 cm à: droite 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 50 
Nombre de rejets: 

m 

Autres caractéristiques: palme légère 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 30 
angle à gauche: 55 



************ PRODUCI'ION FRUITIERE *************************************************:U: 

Nombre de régimes: 8 rroyens Ep.::que de floraison: 
Ep::ique de récolte: 15 sept 

M:xie de récolte: total 

Phénanène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: sèche 
Consorrrnée sèche 

Forme: voir photo 
Couleur: brun trés clair 

Texture de la chair: rroyennercent fibreuse 
Astringence: nulle 

Longueur rroyenne: 4.98 - 0.18 cm 
Largeur rroyenne: 1.9 - 0.06 cm 

Saveur: parfumée Epiderme: 

Diamètre du périanthe: 0.79 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: beige clair 37 + sable 14 

Forme: droite 
Aspect: lisse 

Sillon trés prononcé 
Pore genninatif: peu marqué 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

982 g 

2.93 - 0.2 cm 
1.1 - 0.1 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 111.18 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids rroyen d'une datte: 

SAKOUTI 51 

107.23 g 

9.82 g 

Ra.J:P)rt Graine/ 
/Chair 

0.12 





Réf. du palmier ' ~ 

Date du relevé: ~3 / 09 /88 

===================== 
Nom BARTHAMJUDA 

====================~ 

Variété ou individu: variété 

Région ou lieu géographique : ~SSOUAN 
Centre de culture: Abou El Rich Kebli 
Verger: Statio agricole d'Abou Rich 

Age du sujet: 14 ans 

************ PALME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

l, 92 
0,79 
0,42 
3,14 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 80 90 140 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 88 
au milieu: 70 
à l'extrémité du rachis: 50 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

20 
7 

1,6 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 214 : 

foliole terminale impaire 

3èrœ foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
ni souple, ni raide 
entière 
tassée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,5 
3,1 
1,8 

1,5 
2,9 
1,6 

27 
46 
50 

27 
46 
54 

: Angles formés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

50 50 45 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 44 : Répartition:9/ 2/ 2/ 3/ 3/ 3 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert, bourrelet jaune 

Epaisseur d'une épine du milieu: (en cm) 
épine interne 0,5 
épine externe 0,5 

lère épine 
3èrœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

15 
16,5 

804 
22 
28 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palrœs: 100 
Nombre de rejets: 1 

Courbure de palrœ au: sous son poids 
Tournure de palrœ à partir de: fin 

65 cm à: gauche 
m 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 20 
angle à gauche: 30 

Autres caractéristiques: folioles par 2, 3 ou 4. longues épines. palrœ courte et rigid 



************ PRODUcrION FRUITIERE *************************************************** 

Nanbre de régirœs: Epxjue de floraison: 
Epxjue de récolte: 20 sept 

M:xie de récolte: total 

Phénanène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: sèche 
Consœmée sèche 

Fonne: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: rroyennement fibreuse 
Astringence: nulle 

Longueur rroyenne: 4.72 - 0.21 cm 
Largeur rroyenne: 1. 9 - 0. 09 cm 

Saveur: parfllI'Cée Epidenne: rroyen 

Diamètre du périanthe: 0.84 - 0.02 cm 

Couleur de la graine: gris 17 + ocre 19 

Fonne: droite 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore germinatif: peu marqué 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

1134 g 

2.93 - 0.1 cm 
0.73 - 0.07 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 109.38 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids noyen d'une datte: 

BARTHAHOUDA 52 

105.08 9 

11.34 9 
1 
1 

1 1 
1 1 

RaEP:>rt Graine/ 
/Chair 

0.10 





- - ----------
Réf. du palmier ' 53 

Date du relevé: 24 / 09 / 88 
===================== 

Nom MALHAKABI 
=== == ================ 

Variété ou individu: variété 

Région ou lieu géographique: ASSOUAN 
Centre de culture : BI-P.ARIF 
Verger: Agh Abd.el Bâhsêth 

Age du sujet: 10 ans 

************ PAIME VERTE DE IA C'OURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

1,9 
1,1 
0,23 
3,23 

:Angles f ormés 

Face inf. 
Face sup. 

par les plans foliolés: 
base milieu extrémité : 

180 180 180 
80 90 160 

Gabarit de la partie folio lée: (en cm) 
à la base: 60 
au milieu: 60 
à l'extrémité du rachis: 42 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

13 
4 
1 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 155 : : Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)--------------------: 

foliole tenninale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
ni souple, ni raide 
entière-fendue 
aérée 

interne : externe interne : externe 

1,7 
2,7 
1,3 

1,5 
2,7 
1,3 

38 
33 
24 

37,5 
35 

25,5 

Angles formés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

30 40 30 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 44 Répartition:4 / 2/ 2/ 2/2 / 2/2 / 2/ 2/ 2/ 1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,5 
épine externe 0,4 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

1,5 
5,4 

9, 8 11, 1 
15 17 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 23 cm 
Longueur du tronc: m 

Nombre de palrœs: 40 
Nombre de rejets: 

Autres caractéristiques: palrœ flexible 

Courbure de palrœ au: sous son poids 
Tournure de palrœ à partir de: 1/3 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 30 
angle à gauche: 45 



************ PRODUcrION FRUITIERE *************************************************'llHI< 

Nanbre de régines: 8 gros Ep:que de floraison: 
Ep:que de récolte: 15 sept 

r1:xle de récolte: total 

Phénanène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qua.lité de la datte: sèche 
Consormre sèche 

Fornie: voir photo 
Couleur: rouge 

Texture de la chair: m::>yennaœnt fibreuse 
Astringence: nulle 
Saveur: parfumée 

Diamètre du périanthe: 1.01 - 0.24 cm 

Couleur de la graine: sable 14 + ocre 19 

Fornie: droite 
Aspect: lisse 

Sillon peu prononcé 
Pore genninatif: en relief 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur m::>yenne: 4.69 - 0.22 cm 
largeur m::>yenne: 2.28 - 0.13 cm 

Epidernie: rru.nce 

Longueur de la graine: 
largeur de la graine: 

1184 g 

2.99 - 0.1 cm 
0.83 - 0 .03 cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 156.42 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids m::>yen d'une datte: 

150.49 g 

11.84 g 

RaH?Qrt Graine/ 
/Chair 

0.15 



MALHAKABI 



Réf . du palmier 54 
-------- ----

Date du rel evé : ~4/ 09 /88 
------------------------------------------

Nom GOUNDEIA 
------------------------------------------

Variété ou individu: variété 

Région ou lieu géographique: ASSOUAN 
Centre de culture : BHAARIF 
Verger: .à,gh Abdel Bâhsêth 

Age du sujet: 

************ PAIME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

3,12 
1,01 
0,59 
4,72 

:Angles formés 

Face inf. 
Face sup. 

par les plans foliolés : 
base milieu extrémité: 

100 180 180 
110 120 160 

Gabarit de la partie f oliolée: (en cm) 
à la base: 94 
au milieu: 90 
à l'extrémité du rachis: 64 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

31 
5,4 
1,4 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 208 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part; foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
entière 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1,4 
3,7 
1,9 

1,5 
3,9 
l, 9 

56 
50 
37 

61 
50 
37 

Angles formés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

40 50 40 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 25 Répartition:non régulier : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du 
épine interne 
épine externe 

milieu: (en 
0,4 
0,4 

cm) 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

6 
9,6 

3,1 
9,6 

15,6 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 49 cm 
Longueur du tronc: m 

Nombre de palmes: 60 
Nombre de rejets: 

Autres caractéristiques: 

Courbure de palme au: 3/ 4 
Tournure de palme à partir de: 2/ 3 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 20 et 70 
angle à gauche: 40 



************ PRODUCTION FRUITIERE ***********************************************"**** 

Nombre de régimes: 8 gros Efxxllle de floraison: 
Ep:>que de récolte: 20 septembre 

M:xie de récolte: total 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: sèche 
Consorrmée sèche 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune 

Texture de la chair: m:iyennement fibreuse 
Astringence: nulle 

longueur m:iyenne: 4.24 - 0.13 cm 
Largeur m:iyenne: 2.14 - 0.10 cm 

Saveur: parfumée Epiderrre: épais 

Diamètre du périanthe: 1.16 - 0.03 cm 

Couleur de la graine: beige clair 37 + marron clair 223 
longueur de la graine: 

Forme: navette - droite 
Aspect: lisse 

Sillon prononcé 
Pore genninatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1129 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 141.36 g 

2.71 - 0.18 cm 
0.85 - 0.04 cm 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 133.35 g 

11.29 g 

RaEPJrt Gr aine/ 
/ Chair 

Poids m:iyen d'une datte: 0.13 

GOUNOELA 54 





-- ----- -- ---
Réf. du pa. l mie r ' SS 

====== 
Date du relevé : 24/ 09/ 88 

================ === == 
Nom SHAMEYA 

======= ============== 
Variété ou individu: variété 

Région ou l ieu géographique : ASSOQ~~ 
Centre de culture : BHMRIF 
Verger: Ahmed Nagar Sâlim 

Age du sujet: 

************ PAI.ME VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale: 

1,92 
O,S6 
0,36 
2,84 

:Angles formés par l e s plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 140 180 180 
Face sup. 90 100 140 

Gabarit de la pa.rtie foliolée: (en cm) 
à la base: 60 
au milieu: 60 ' 
à l'extrémité du rachis: 40 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

10 
3,8 

1 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 158 : 

foliole terminale i.rrpaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
fendue 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

0,7 
2,S 
2,3 

0,7 
2,S 
2,1 

32 
38 
30 

36 
40 
31 

: Angles formés par les folioles avec l'axe 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité 

so 4S 30 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 29 Répartition:2/2/2 / 2/2/ l/2/ 2 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe : Couleur: vert trés clair 

Epa.isseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,3 
épine externe 0,3 

1 --------------------------------------- , 
lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

4,1 
6,6 

2,7 
S,2 
8,5 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 37 cm 
Longueur du tronc: m 

Nombre de palmes: 50 
Nombre de rejets: 

Courbure de palme au: 2/ 3 
Tournure de palme à partir de: 1/2 

à: droite 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 40 
angle à gauche: 30 

Autres caractéristiques: palme frèle et courte 



************ PRODUCfION FRUITIERE *************************************************** 

Nombre de rég~s: 8 petits Epxiue de floraison: 
Epxiue de récolte: 24 sept 

M::xie de récolte: total 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: sèche 
Consatnée sèche 

Forme: voir photo 
Couleur: jaune paille 

Texture de la chair: rroyennement fibreuse 
Astringence: nulle 

Longueur rroyenne: 5.62 - 0.34 cm 
Largeur rroyenne: 2.03 - 0.03 cm 

Saveur: parfumée Epiderme: rroyen 

Dianètre du périanthe: 0.98 - 0.05 cm 

Couleur de la graine: beige clair 37 + sable 14 + gris 17 
Longueur de la graine: 

Forme: droit 
Aspect: rugueuse 

Sillon peu prononcés 
Pore germinatif: 

Poids total (p:>ur 100 fruits): 

Largeur de la graine: 

1086 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 175.31 g 

3.31 - 0.18 cm 
0.85 - 0.08 cm 

Poids des graines seules (p:>ur 100 fruits): 171.60 g 

10.86 g 

RaH?Ort Graine/ 
/Chair 

Poids rroyen d'une datte: 0.19 
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Réf . du palmier 56 

Date du relevé: ~4 / 09 / 88 

===================== 
Nom BERKAWI 

===================== 
Variété ou i ndividu: variété 

Région ou lieu géographique: ASSOUAN · 
Centre de culture : BHAARIF 
Verger: Ahmed Nagar Salîm 

Age du sujet: 

************ PAL."1E VERTE DE IA COURONNE BASALE ************************************** 

Dimensions: (e n m) 
Longueur f oliolée : 
Longueur épineuse: 
Longueur pétiolaire: 
Longueur totale : 

2,41 
0,39 
0,27 
3,07 

:Angles formés par les plans foliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 240 200 180 
Face sup. 100 170 180 

Gabarit de la partie f o liolée: (en cm) 
à la base: 54 
au milieu: 50 
à l' extrémité du rachis: 47 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

23 
3,5 
0,9 

************ FOLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 167 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
fendue 
ni tassée, ni aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

0,7 
3 

1,7 

0,7 
3 

1,5 

26,5 
38 
29 

34 
42 
30 

Angles formés par les folioles avec l'axe : 
du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

45 40 40 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 20 Répartition:l / 2/ 2/2 / 2/1 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert clair 

Epaisseur d'une épine du milieu:(en cm) 
épine interne 0,2 
épine externe 0,3 

lère épine 
3ème épine 
épine du milieu 
épine du haut 

5 
6,8 

3 
4,9 

8 
12,5 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 37 cm 
Longueur du tronc: m 

Nombre de palmes: 
Nombre de rejets: 

Autres caractéristiques: palme trés souple 

Courbure de palme au: début 
Tournure de palme à partir de: 114 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 35 
angle à gauche: 25 



************ PRODUCI'ION FRUITIERE ***********************************************"**** 

Nanbre de régirces: Ep:Jque de floraison: 
Ep:Jque de récolte: 20 sept 

M:::xie de récolte: total 

Phénomène d'alternance de l'arbre: régulier 

************ FRUITS ***************************************************************** 
IX>NNEES MANQUANTES 

Qualité de la datte: 
Consorrmée 

Forne: voir photo 
Couleur: 

Texture de la chair: 
Astringence: 
saveur: 

Diamètre du périanthe: 

Couleur de la graine: 

Forne: 
Aspect: 

Sillon 
Pore genninatif: 

Poids total (pour 100 fruits): 

Longueur nnyenne: 
Largeur nnyenne: 

Epiderne: 

cm 

Longueur de la graine: 
Largeur de la graine: 

g 

cm 
cm 

cm 
cm 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids nnyen d'une datte: 

g 

g 

RaH:JOrt Graine/ 
/ Chair 





-------- ----
Réf. du pal mie r C 

Date du r elevé : 11108 , 88 
===================== 

Nom ZAGHIDUL 
=== === ======= == ====== 

Va riété ou individu: variété 

Région ou l ieu géographique : ASSIOUT 
Centre de culture : Univer sité 
Verger: Grande Allée du j a rdi n 

Age du sujet: 16 ans 

************ PAIME VERTE DE IA CDURONNE BZ\SALE ************************************** 

Dilrensions: (en m) 
Longueur foliolée: 
Longueur épineuse : 
Longueur pétiolaire: 
Longueur t otale: 

3,79 
0,47 
1,58 
5,84 

:Angles fonnés par les plans f oliolés : 
base milieu extrémité : 

Face inf. 180 180 180 
Face sup. 90 120 160 

Gabarit de la partie foliolée: (en cm) 
à la base: 50 
au milieu: 60 
à l'extrémité du rachis: 37 

Gabarit du rachis: (en cm) 
base du vieux pétiole 
au niveau de la lère épine 
au milieu de la part. foliolée 

35 
6 
2 

************ FDLIOLES *************************************************************** 

Nombre de folioles: : 231 : 

foliole terminale impaire 

3ème foliole 
milieu part. foliolée 
extrémité part. foliolée 

Consistance des folioles: 
souple 
entière - fendue 
aérée 

: Largeur des folioles : Longueur des folioles : 
:-------------------(en cm)-------------------- : 

interne : externe interne : externe 

1 
3,2 
1, 7 

1 
3,2 
1,7 

: Angles fonnés par les folioles avec l'axe : 
: du rachis - niveau folioles (en degrés) 

basales du milieu : de l'extrémité : 

************* EPINES ***************************************************************** 

Nombre d'épines: : 18 Répartition:l / 1/2/ 2/3 : Longueur des épines : 
:-------(en cm)------- : 
: interne : externe Couleur: vert 

Epaisseur d'une épine du 
épine interne 
épine externe 

milieu: (en 
0,4 
0,3 

cm) 
lère épine 
3èlœ épine 
épine du milieu 
épine du haut 

9 
11,5 

0,1 
1,4 

5,5 
5,5 

************ PORT DE L'ARBRE ******************************************************** 

Port de l'arbre: érigé 

Diamètre du tronc: 
Longueur du tronc: 

Nombre de palmes: 70 
Nombre de rejets: 0 

60 cm 
11 m 

Autres caractéristiques: arbre expérimental 

Courbure de palme au: 3/ 4 
Tournure de palme à partir de: 1 / 3 

à: gauche 

Phyllotaxie (en degrés / verticale) 
angle à droite: 25 et 60 
angle à gauche: 45 



**** ** ** * ** * PRODUCTION FRUITIERE * * * * * * * ** * * * * * * *** **** * * * * * * ****** * *** * * * * * *** ** * *-* 

Nombre de rég~s: arbre expér~ntal Epoque de floraison: 15 fev - 1 mars 
Epoque de récolte: 1 sept 

M::xie de récolte: total 

Phéncmène d'alternance de l'arbre: arbre expér~ntal 

************ FRUITS ***************************************************************** 

Qualité de la datte: ioolle 
Consornnée croquante 1/2 nure longueur iooyenne: 5.93 - 0.15 cm 

Largeur iooyenne: 2.8 - 0.09 cm 
Forme: voir photo 
Couleur: rouge 

Texture de la chair: ni fibreuse ni farineuse 
Astringence: faible 
Saveur: parfumée Epiderme: mince 

Diamètre du périanthe: 1.02 - 0.07 cm 

Couleur de la graine: sable 14 + brun gris 16 
longueur de la graine: 3.55 - 0.63 cm 

1.01 - 0.03 cm Largeur de la graine: 

Forme: droite avec cana.lures et crêtes latérales 
Aspect: plissée 

Sillon trés variable 
Pore germinatif: en dépression 

Poids total (pour 100 fruits): 1894 g 

Poids des graines et périanthes (100 fruits): 167 .06 g 

Poids des graines seules (pour 100 fruits): 

Poids iooyen d'une datte: 

ZAGHLOUL C 

158.38 g 

18.94 g 

Rai::p:>rt Graine/ 
/ Chair 

0.09 
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A - COMPOSITION - STADE DE MATURITE -

CLASSEMENT DES DATTES 



IV- 3 

Les dattes sont connues pour leurs intérêts alimentaires . Si 
elles sont riches en certains sels minéraux, quelques vitamines , 
matières tanniques et acides organiques elles sont surtout un aliment 
glucidique de premier choix . 

L'analyse des échantillons recoltés durant la mission Egyp te 
1988 permettra d'obtenir d'avantage d'informations concernant leur 
compostion. 

Composition de la datte : 

La datte est composée essentiellement de : 
eau 
sucres : non reducteur (saccharose ) 

: reducteurs (glucose, fructose) 
non sucres : protides 

lipides 
celluloses 
pectines (protopectines, pectines solubles .. ) 
cendres ( sels mineaux) 
vitamines (goupe B, caroténoîdes) 
enzymes 

(D'après DOWSON, V.H.W. et ATEN, A 1963, MUNIER, P 1973, ESTANOVE, P ) . 

Stades de maturité : 

Afin de pouvoir suivre l'évolution de la datte durant son 
développement chaque stade a reçu une appelation particulière. 

Selon les pays les noms peuvent changer mais en général on 
utilise les termes de la nomenclature Irakienne . 

a) HABABOUK correspond au stade qui suit la pollinisation (datte 
petite, sphérique de couleur crème). 

b) KIMRI ce stade est caractérisé par le grossissement de la datte qui 
prend une teinte vert pomme. 

On peut distinguer 2 phases : 

- La première est caractérisée par une augmentati on rapide 
du poids et du volume, une accumulation de sucres 
réducteurs, une très forte acidité, un taux d'humidité 
élevé mais légèrement inferieur à la phase suivante. 

- La seconde est c aractérisée par une augmentation moins 
rapide du poids et du volume, une baisse du taux 
d'accumulation des sucres reducteurs, une légère baisse de 
l'acidité réelle et du taux d'humidité. 



IV-4 

c) KALAL : ce stade est marqué par un changement de couleur de la peau, 
par l'accroissement du poids qui est de plus en plus lent, par 
l' accumumulation faible des sucres réducteurs, par une augmentation 
rapide de la proportion des sucres totaux, du saccaharose et de la 
matière solide, alors que l'acidité réelle et le taux d'humidité vont 
en décroissant. On remarque que quelque soit la catégorie de dattes, 
il y a accumulation maximun de sucres sous forme de saccharose. 

d) ROUTAB : à ce stade la datte devient molle, plus ou moins translucide 
et perd toute son astringence (les tannins sous la peau précipitent 
sous forme insolubles). 

e) TAMAR C'est le stade final, le fruit a alors perdu beaucoup d'eau. 

- Variétés molles : la pulpe est d'abord molle puis devient 
de plus en plus ferme tout en demeurant souple. 

- Variétés sèches : elles ne passent pas par le stade ROUTAB 
ou ne s'amollissent pas par le stade TAMAR. Elles contiennent à peu près 
la même teneur en eau que la datte molle mais présente une texture plus 
ferme. 

On peut noter que la persistance du saccharose après le 
stade KALAL est manifestement lié au durcissement de la datte, que se 
soit pour celles passant par le stade ROUTAB (Delet Nour du Magrhreb) ou 
celles qui sautent ce stade complètement ou presque (comme la plupart 
des dattes sèches). 

D'après COOK et FURR (1953) qui ont analysé 51 variétés. Les 
dattes molles sont à sucre inverti et les dattes sèches à saccharose. 
Les dattes molles occupent une phase intermédiaire avec une exception 
pour la Deglet Nour qui est une datte à saccharose par excellence. 

Classement d'après la consistence des dattes : 

Les phoeniciculteurs ont classé les 
catégories d'après leur consistance : 

Les dattes molles 

dattes en trois 

elles sont molles au stade TAMAR. La chair est très aqueuse 
lorsquelles sont fraîches. 

Les dattes demi-molles : 

la teneur en eau de la chair est moins élevée que celle de 
la catégorie précédente. Elles sont relativement sèches au 
stade TAMAR. 

Les dattes sèches 

la pulpe est naturellement sèche, ces dattes ne passent pas 
par le stade ROUTAB. 

(D'après DOXSON, V.H.W. et ATEN, A 1963, MUNIER, P 1973). 
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Afin de rendre cet exposé plus clair, il 
joindre le tableau ci-dessous faisant apparaitre 
sucres des dattes en fonction de leur catégorie. 

est interressant de 
la composition en 

CONSTITUANTS 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

\ / 

Sucres totaux 

Sucres réducteurs 

Saccharose 

TYPE DE DATI'E 

1 
1 

Nombre de variétés : 
ané' lysées 

rroyenne 
~xµrurn 
m:..nllffilffi 

rroyenne 
maXl.Il'Uffi 
nnnimum 

m:iy~nne 

Inel.X+nUJin 
ffil.nllffilffi 

Pourcentage du fQids à l'état sec 

1 1 

rrolles \ demi-rrolles ! sèches 

34 9 8 

78 77 77 
85 82 82 
67 71 73 

78 60 41 
85 81 76 
61 45 17 

1 17 36 
20 38 59 

0 0.1 1 

d'aprés Cook et Furr (.-1953) 



B - VOCABULAIRE UTILISE POUR QUALIFIER LES STADES 

DE PRELEVEMENT ET LES STADES EVOLUTIFS 

DES ECHANTILLONS 
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La nomenclature présentée au chapitre précédent implique de 
la part de son utilisateur une longue expérience de terrain . N'étant pas 
certain du stade précis de maturité des échantillons lors de leur 
prélèvement et afin qu'il n'y ait pas d' ambigui té, nous avons utilisé 
des termes explicites . Ce même procédé a été appliqué pour qualifier 
les stades de maturités des échantillons réceptionnés en France au 
moment de leur analyse. 

a) Nomenclature des stades de prélèvements 

Tournante : 

Sèche 

correspond à une datte dont l'extrimité distale a une 
texture de chair molle. 

correspond à des dattes recol té es ayant seJ ournées sur une 
aire de sèchage au moment de l'échantillonnage. (C'est le 
cas pour toutes les variétés d'ASSOUAN). La datte présente 
un aspect fortement déshydratée. 

b) Nomenclature des stades au moment de leur analyse 

3/4 Verte 

1/2 Mûre 

3/4 Mûre 

Mûre 

Très mûre 

1/2 sèche 

Sèche 

correspond à une datte ou seule 1 1 extrémité (1/4 de la 
longueur du fruit) a une texture de chair molle . 

correspond à une datte ou seulement la moitier de la longueur 
du fruit a une texture de chair molle. 

correspond à une datte ou les 3/4 de la longueur du fruit ont 
une texture de chair molle. 

correspond à une datte ayant une texture de chair-molle sur 
toute sa longueur (le fruit reste cependant ferme) . 

correspond à une datte ayant une texture de chair molle sur 
toute sa longueur (le fruit est ou devient très mou). 

la datte est un peu déshydratée mais a une consistance molle 
(correspond aux variétés 1/2 sèches). 

la datte est fortement déshydratée et possède une consistance 
légèrement molle à très dure (correspond aux variétés sèches 
d'ASSOUAN) . 



C - MODE D'ECHANTILLONNAGE 
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Le prélèvement des dattes est effectué au stade "tournante" 
pour les région d'ASSIOUT et de la nouvelle Vallée, et au stade "sèche" 
pour la région d'ASSOUAN. 

Tous les échantillons sont mis dans des sacs papiers et 
stockés dans un réfrigérateur (4°-6°) une fois la journée de prospection 
terminée. 



D - METHODES D'ANALYSES 
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L'analyse des sucres et des sels mineraux a été 
conjointement mené par deux laboratoires du CIRAD de Montpellier 
M.DUMAS (Service A013) pour les sucrés et Mme. BONVALET (Service AMP) 
pour les sels mineraux. 

Dosage de l'humidité 

Etuve sous vide, 70°C . 

Dosage des sucres 

Chromatographie liquide haute pression HPLC-BECKMAN M332. 

Colonne : Brounlee-Amino speris 

Detection la détection se fait par 
differentielle (IOTA). 

refractométrie 

Enregistrement, quantification :l'enregistement des analyses 
est quantifié sur un intégrateur (Hewlette-Packard. 3390A). 

Dosage des sels minéraux 

Azote total dosage colorimétrique à l'autoanalyseur 
Technicon. Méthode de KJELDAHL. 

Phosphore total dosage colorimétrique à l 'autoanalyseur 
Technicon. Méthode de MISSION. 

Potasium dosage par spectrophotométrie 
électrosynthèse PHF 62. Plateau Technicon 
Enregistreur potentiométrique SEFRAM 
spectrophotmétrie d'absortion atomique. 
Appareil : VARIAN TECHTRON AA3-AA120-AA1200. 

de flamme 
distribueur . 

magnésium 

Cuivre-Fer-Zinc : spectrophotométrie d'absorption atomique. 
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RESULTATS D'ANALYSES DES SUCRES 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 &ŒES 1 N:N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

n° Ref. 1 NŒ1 : Zone géog. : : Degré mat. : % MS 1 % eau : : mnt::ffi : ŒIITH; :SAŒHH:H:: 'lOINlX 1 
~ 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 :TAKAHIBA de KHALEF : ASSIUf 1 1/2 mure 47.4 52.6 1 22.47 1 25.95 1 25.53 1 73.95 1 26.05 1 1 1 1 1 1 

3 1 [ll)STAFA du NIL 1 ASSIUI' 1 1/2 mure 70.5 29.5 1 30.50 1 32.13 1 18.30 1 80.92 1 19.00 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 MACHINA 1 ASSiur 1/2 rn.rre 70.31 29.69 1 36.69 1 'Sl.76 1 10.81 1 85.27 1 14.73 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 ALFA 1 ASSIUf mure 68.52 31.48 1 27.58 1 29.48 1 17.51 1 74.58 1 25.42 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 KASUARINA 1 ASSIUf mure 62.47 37.53 1 'Sl.14 1 40.18 1 2.72 1 80.04 1 19.% 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 KASUARINA AL SARB 1 ASSiur 1/2 mure 64.26 35.74 1 25.29 1 27.31 1 31.12 1 83.72 1 16.28 1 1 1 1 1 

10 GIBLI du NIL ASSIUI' mure 64.58 35.42 1 39.64 1 41.65 1 2.25 1 83.54 1 16.46 1 1 1 1 1 

c ZAGHIDUL ASSIUf trés mure 1 47.74 52.26 1 1 38.86 1 42.84 1 0.00 1 81.69 1 18.31 1 11 1 1 1 1 

12 FALEK N. V. ( KH )<~J mure 1 57.14 1 42.86 1 43.49 1 46.64 1 0.00 1 ~.13 1 9.87 1 1 1 1 1 1 1 

13 HAGAZI N.V.(KH) trés rrure 1 66.43 33.57 1 39.59 1 42.75 1 0.00 1 82.34 1 17.66 1 1 1 1 1 1 

14 SIWI N.V.(KH) nure 1 72.32 27.68 1 25.44 1 26.83 1 0.00 1 52.27 1 47.73 1 1 1 1 1 1 

15 TARAF N.V.(KH) mure 1 57.12 42.88 1 34.10 1 39.~ 1 0.00 1 74.00 1 26 .00 1 1 1 1 1 1 

16 SOUHAD N.V.(KH) nure 69.47 30.53 1 34.62 1 'Sl. 71 1 0.00 1 72.33 1 27.67 1 1 1 1 

17 SALAM N.V.(KH) mure 62.56 37.44 1 'Sl.00 1 40.76 1 0.00 : .77.85 22.15 1 1 

18 SOUIRR 1 N.V.(KH) trés mure 59.87 40.13 33.99 1 42.93 1 0.00 76.92 23.00 1 1 1 

19 RIOUS N.V.(KH) rrure 64.44 35.56 36.16 44.93 1 0.00 81.00 18.92 1 

20 FAIM N.V. (KH) 1/2 mure 50.2 49.8 27.99 33.% 1 0.00 61.95 38.05 
21 EL BITAR N.V.(KH) nure 60.45 39.55 33.66 41.94 0.00 75.60 24.40 
42 FLORA N.V.(KH) mure 56.54 43.46 39.00 44.75 0.00 83.75 16.25 

42 bis FLORA N.V.(KH) nure 56.74 43.26 40.45 45.29 o.oo 85.74 14.26 
45 TELERHA N.V.(KH) rrure 63.58 36.42 40.03 43.41 0.00 83.44 16.56 
46 ABADI 1 N.V.(K.H) trés mure 46.92 53.08 35.Œi 1 40.07 0.00 75.13 24.87 1 1 

47 Cll11DRIA 1 N.V.(KH) mure 57.17 42.83 'Sl. 78 1 42.07 0.00 79.85 20.15 1 1 

1 
1 

23 SULTAN : N. V. ( BARIS )C2l : : mure 1 47.48 1 52.52 11 32.43 1 42.12 1 0.00 1 74.56 1 25 .44 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 EL MALKIA : N.V. (BARIS) : : 3/4 verte 1 49.37 1 50.63 1 1 28.36 1 35.85 1 8.61 1 72.82 1 27.18 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 EIBLI : N.V. (BARIS) : : mure 1 55 . 54 1 44.46 1 1 35.74 1 38.53 1 0.00 1 74.27 1 25.73 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 BA CRA : N.V. (BARIS ) : : trés mure 1 57.38 1 42.62 11 36.60 1 39.65 1 0.00 1 76.'B 1 23.75 1 1 11 1 1 1 1 

27 YSAH : N.V. (BARIS) : : 1/2 séche 1 80.37 1 19.63 1 1 36.95 1 39.44 1 0.00 1 76.40 1 23 .60 1 1 11 1 1 1 1 



28 1 EL BEIRH N. V. (08)(3) 1 3/4 verte 53.63 46.37 27.fiO z:J.37 1 5.50 62.47 1 37.53 1 1 1 1 

30 1 EL WAHAD N.V.(DH) 1 nure 64~59 35.41 39.25 41.65 1 0.00 80.89 1 19.11 1 1 1 1 

• 31 ZIN DIN N.V.(DH) 1 rrure 52.73 47.27 46.41 51.68 1 1.71 99.79 1 0.21 1 1 1 

32 EL SAID N.V.(DH) 1 trés nure 56.85 43.15 42.22 44.54 1 0.00 86.75 1 13.25 1 1 1 

33 CHAZLI N.V.(00) 1 3/4 rrure 46.05 53.95 40.93 44.00 0.00 85.02 1 14.~ 1 

34 MAN SOUR N.V.(DH) rrure 58.66 41.34 40.23 43.13 0.00 83.36 1 16.64 1 

35 SABRI N.V.(DH) 1 verte 34.35 65.65 27 ,(Jl 31.59 4.00 63.46 1 36.54 1 

36 MMLI N.V.(DH) trés rrure 56.75 43.25 44.76 48.28 0.00 93.04 1 6.% 1 

37 HAGAZI N.V.(DH) trés nure 1 58.48 41.52 42.75 46.00 0.00 88.83 1 11.17 1 1 1 

38 TAMR SULTANIA N.V.(DH) 1/2 rrure 69.13 30.87 36.% 39.Œ> 3.11 79.13 1 20.87 1 1 

39 EL In1DA N.V.(DH) trés rrure 54.61 45.39 1 37.91 43.40 0.00 81.30 1 18.70 1 1 

40 TAMIN 1 N.V.(DH) trés rrure 58.57 41.43 1 36.03 44.05 0.00 80.00 1 19.92 1 1 1 

41 EL ~ 1 N.V.(DH) mire 50.67 49.33 1 36.71 40.% 0.00 77.66 1 22.34 1 1 1 

43 AGAZI JAUNE 1 N.V.(DH) trés rcure 54.46 45.54 1 37.46 41.41 1.z:J 00.15 1 19.85 1 1 1 

44 TAMR MAKINA 1 N.V.(DH) 1/2 rrure 73.43 26.57 1 34.66 37.38 7.15 79.19 1 20.81 1 1 

48 GAROOUDA ASSOUAN séche 90.3 9.7 20.02 21.73 1 13.92 1 55.67 1 44.33 1 1 1 

49 MAIBAKABI ASSOUAN séche 90.95 9.05 19.15 20.84 1 18.47 1 58.46 1 41.54 1 1 1 

51 SAKOUTI ASSOUAN séche 90.7 9.3 22.82 23.32 1 15.~ 1 62.04 1 37.% 1 1 

51 SAKOurI ASSOUAN séche 91.46 8.54 z:J.11 27.85 8.69 1 65.65 1 34.35 1 1 

52 BARTHAMJUDA ASSOUAN séche 91.43 8.57 22.75 23.35 14.51 1 fi0.61 1 39.39 1 1 

52 BARTHAMJUDA ASSOUAN séche 87.04 12.96 37.17 39.14 1.00 1 78.13 1 21.88 1 

53 MALHAKABI ASSOUAN séche 91.93 8.07 32.74 33.39 3.15 69.z:J 30.71 
54 OOUNDEIA ASSOUAN séche 91.27 8.72 21.77 21.69 20.16 63.62 36.38 
54 OOUNDEIA ASSOUAN séche 90.43 1 9.57 33.51 34.11 7.30 74.92 25.00 
55 SHAMEYA 1 ASSOUAN séche 93.41 1 6.59 32.22 1 31.50 6.85 70.57 z:J.43 1 1 1 

55 SHAMEYA 1 ASSOUAN séche 80.19 1 19.81 41.21 1 42.77 1.81 85.00 14.20 1 1 1 

1 1 
1 1 

r•l N .V. ( KH> . Nowelle Vallée - Khar:JP.. 
Le.s r~v//;;t./;5 sont. e.xpn'm.:-S en pourcent..J~ r11f'f'ortti6 à la malière. sèche. _ Ltt mar:r· dérreur est ck.. L'}{. . 

lLl N .V. ŒARIS> : Nouvelle Vallée- f3aris 

Cll N .V. <DH> : Nouvelle Vallée - J)dkhlo. 

* R..ésvltal:s cl'ônalyse) non cohérenl:::5 
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COMMENTAIRES D'ANALYSES DES SUCRES 

POUR LA REGION D'ASSIOUT 

(Tous les pourcentages sont rapportés à la Matière Sèche) 

Les sucres totaux : 

Ils sont compris entre 73,95 % et 85,27 %. 
Ce groupe d'échantillons reste relativement homogène en ce 
qui concerne leur concentration en sucres totaux malgré des 
différences dans les stades de maturité. 

Le Saccharose : 

Il est compris entre 0 % et 31,12 %. 
La valeur 0 % correspond au N°C (ZAGHLOUL), stade "très 
mûre". La deuxième valeur la plus faible est le N°10 ( GIBLI 
du NIL), stade : "mûre" avec 2,25 %. 

Les sucres reducteurs : 

Le fructose est compris entre 22,47 % et 39,64% (moy. 
32 ,3 % i 6,3 % ). Le glucose est compris entre 25,95 % et 
42 , 84 % ( moy . = 34 , 7 % '!: 6 , 3 % ) • 

Les non sucres : 

Ils sont compris entre 14,73 % et 26, 05 % (moy. 
3,9 %) • 

6 échantillons sur 8 de non sucre 20 % 

N° 3 (MOSTAFA du Nil), stade : "Yi mûre" 
N° 4 (MACHINA), stade : "Yi mûre" 
N° 6 (KASUARINA AL SARB), stade : "Yi mûre" 
N°10(GIBLI du Nil), stade : "mûre" 
N° c ( ZAGHLOUL), stade : " très mûre". 

19,5 % 
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COMMENTAIRES D'ANALYSES DES SUCRES POUR LES ECHANTILLONS 

DE LA REGION DE KHARGA 

Les sucres totaux : 

Ils sont compris entre 52,27 % et 90,13 %. 

Le saccharose 

Il n'est présent pour aucun des échantillons. 
Tout les échantillons sont au stade "mûre" ou " très mûre" 
sauf le N°20 (FAIM), stade : "Yz mûre". 

Les sucres reducteurs : 

Deux 

Le fructose est compris entre 25,44 % et 43, 49 % (moy. 
35, 9 % 4,5 %) 

Les échantillons ayant des valeurs en non sucres 
sont : 

Le NO 12 (FALEK), stade "mûre" 
Le NO 13 (AGAZI), stade "très mûre" 
Le NO 19 (RIOUS), stade "mûre" 
Le NO 42-46 (FLORA), stade : "mûre" 
Le NO 45 ( TELERHA), stade : "mûre" 

échantillons présentent des valeurs en non sucres élevées 

Le NO 14 (SIWI), stade : "mûre" avec 44,75 % 
Le NO 20 (FAIM), stade "Yz mûre" avec 38,05 % 

20 % 
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COMMENTAIRES D'ANALYSES DES SUCRES POUR LES ECHANTILLONS 

DE LA REGION DE DAKHLA 

Les sucres totaux : 

Ils sont compris entre 62,47 % et 93,04 % 
Le n° 31 est éliminé ; l'analyse repétée 2 fois ne donnant 
que des résultats aberrants. 

Le saccharose : 

Il n'est présent que pour les échantillons 

NO 28 (EL BEIRH), stade : "3/4 verte" 
NO 35 (SABRI), stade : "verte" 
NO 38 (TAMR SULTANIA), stade : "Yz mûre" 
NO 43 (AGAZI jaune), stade : "très mûre" 
NO 44 (TAMAR MAKINA), stade : "Yz mûre" 

* Leurs concentrations varient entre 3,11 % et 7,15 %. 

Les sucres reducteurs : 

Le fructose est compris entre 27,07 % et 44,76 % (moy . 
38,1 % ~ 5 %) • 
Le glucose est compris entre 29,37 % et 48,28 % (moy. = 41,8 
% .! 5,1 %) • 

Les non sucres : 

Ils sont compris entre 6,96 % et 37, 53 % (moy. 
8,1 %. 

18,6 % :!: 

On remarque deux échantillons avec une forte concentration 
en non sucres 

Le N° 24 ((EL MALKIA), stade : "3/4 verte" avec 37,53 % 
Le N° 35 (SABRI), stade : "verte" avec 34,54 %. 

Cela est sûrement du au stade de prélèvement des 
échantillons. Les autres échantillons présentent des non sucres proche 
des 20 % avec un stade beaucoup plus avancé. 
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COMMENTAIRES D'ANALYSES DES SUCRES POUR LES ECHANTILLONS 

DE LA REGION DE BARIS 

Les sucres totaux : 

Le sacchorse 

Ils sont compris entre 72,82 % et 76,4 %. 

Il n'est présent que pour un seul échantillon à 8,66 %, N°24 
(EL MALKIA), stade : "3/4 verte". 

Les sucres reducteurs : 

Le glucose 

Le fructose est compris entre 28,36 % et 36,95 % (moy. 34 
% : 3,2 %) • 

Il est compris entre 35,85 % et 39,65 % et 27, 18 % (moy. 
25,1 % !. 1,3 %). 
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COMMENTAIRES D'ANALYSES DES SUCRES POUR LES ECHANTILLONS 

DE LA REGION ·D'ASSOUAN 

Les sucres totaux : 

Ils sont compris entre 55,67 % et 85,8 %. 

Le saccahore : 

Il est présent chez tous les échantillons, il est compris 
entre 1,8 % et 20,16 %. 
On peut noter des variations importantes entre les 
différentes variétés et au sein d'une même variété. 

Les sucres reducteurs : 

Nota 

Le fructose est compris entre 19,15 % et 41,21 % (moy. 
28 '4 % -: 7 ' 2 % ) • 
Le glucose est compris entre 20,84 % et 42,77 % (moy. = 29,1 
%! 7,3 %). 

On peut faire pour les sucres reducteurs les mêmes remarques 
que le saccharose. 

Les noms sucres Ils sont compris entre 14,2 % et 44,33 % (Moy. 
%! 8,7 %). 

32,3 

De nombreux échantillons ont des valeurs élevées en non 
sucres par rapport aux autres régions. 

Deux échantillons ont des non sucres superieurs à 40 % 

Le N° 48 (GARGOUDA) et le N° 49 (DAGNA). 

Seul un échantillon présente une valeur à 20 % 

Le N° 55 (SHAMEYA) 
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SYNTHESE 

SUCRE TOTAUX : 

Pour les régions d'ASSIOUT, KHARGA, DAKALA et BARIS malgré 
des stades de maturités non identiques les sucres totaux varient en 
moyenne entre 74 % et 80 %, ce qui représente des concentrations 
cohérentes par rapport aux valeurs moyennes données par COOK et FURR 
(voir tableau p IV-4), et en fait des Palmiers (écotypes ou variété) de 
haute valeur nutritive. 

Certains écotypes ont des concentrations en sucres totaux 
élevés comparativement à la moyenne. 

C'est le cas pour les N°s 

NO 36 MAALI, "très mûre", avec 93,04 % 
NO 12 FALEK, "mûre", avec 90,13 % 
NO 37 AGAZI, "très mûre", avec 88,83 % 
NO 32 ES SAID, "mûre", avec 86,75 % 
NO 4 MAKINA, "Yz mûre", avec 85,27 % 
NO 33 CHAZLI, "très mûre", avec 85,02 % 
No 42-42b : FLORA, "mûre", avec 84,74 %. 

On remarque une faible concentration en sucre totaux du N° 
14 (SIWI), stade: "mûre" (52,27 %) . Ce résultat est inferieur de 30 % 
aux résultats de COOK et FURR (1953), de nouvelles analyses semblent 
donc nécessaires. 

LA SACCHAROSE 

Certains échantillons de la région d'ASSIOUT ont une 
concentration en saccharose non négligeable ( 10 %), (N°1,N°3, N°7). 

Cela est sûrement du à leurs stades de maturité au moment de 
l'analyse ("Yz mûre"). 

Pour les 
BARIS, on s' apperçoi t 
faibles. Leurs stades 
avancés. 

échantillons des régions de KHARGA, DAKHLA et 
que les teneurs en saccharose sont nulles ou 

de maturité étant dans l'ensemble beaucoup plus 

Les concentrations en saccharose de la région d'ASSOUAN sont 
dans l'ensemble élevées comparativement aux autres regions. Ces 
échantillons ont tous le même stade de maturité (sèche), on remarque 
toutefois des variations importantes entre les variétés ainsi qu'au sein 
d'une même variété. 

Plusieurs causes peuvent être invoquées 

1 - Des variations culturales 

2 - Des di vergences du à des mul tiplicai tons végétatives successives, 
(variations génétiques) bien que cela n'ait jamais été vérifié. 

3 - L'utilisation de mâles différents pour la pollinisation. 
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les résultats d'analyses de ( HUSSEIN, F. DOWSON, 
FURR, J.R.) les variétés sèches au stade TAMAR sont 

les plus riches en saccharose ce qui confirme nos résultats, mais les 
valeurs données par ces auteurs sont bien superieures à celles que nous 
avons pu trouver. 

Cela provient sans doute du fait que les échantillons 
étaient recoltés et stockés au soleil depuis 15 jours déjà au moment de 
notre arrivée. 

LES SUCRES REDUCTEURS 

Les concentrations en glucose + fructose des régions 
d 'ASSIOUT, KHARGA, DAKHLA représentent en moyenne 70 % de la matière 
sèche (malgré des échantillons avec des stades précoces) ils figurent 
comme les éléments dominants des dattes molles. 

Certains échantillons de la région d'ASSIOUT ont des teneurs 
en sucres réducteurs plus faibles, se sont les mêmes qui présentaient 
une concentration élevée en saccharose au stade "% mûre", ce qui semble 
normal compte tenu de l'évolution du saccharose en glucose + fructose 
lors de maturation (pour les dattes molles). 

pour la région d'ASSOUAN les teneurs en sucres réducteurs 
sont sensiblement inferieurs à la moyenne. Ils représentent à peu près 
60 % de la matière s.èche. Ceci s'explique par le fait que le saccharose 
ne s'hydrolyse pas en glucose + fructose pendant les derniers stades de 
maturations. 

Les résultats trouvés pour les 
échantillons d'ASSOUAN sont superieurs de 10 
résultats trouvés par HUSSEIN, J. COOK, J.A. 

sucres 
% dans 

reducteurs 
l'ensemble 

des 
aux 

En comparant les analyses de HUSSEIN portant sur deux 
variétés sèches d'ASSOUAN (SAKOUTI et BARTHAMOUDA) et nos propres 
résultats, nous avons pu formuler une hypothèse perméttant d'expliquer 
ces différences : 

- Les résultats au niveau des sucres totaux 
sensiblement identiques pour les deux analyses. 

sont 

- Les résultats pour le saccharose sont inferieurs environ 
de 20 % par rapport aux résultats donnés par HUSSEIN. 

- Les résultats pour les sucres réductueurs sont superieur 
de 20 % pour SAKOUTI et 25 % pour BARTHAMOUDA (toujours 
par rapport à HUSSEIN°. Donc il semblerait que le 
saccharose est subi une hydrolyse. Une des raisons peut 
être que les échantillons prélevés, aient séchés au soleil 
durant 15 jours au préalables, ou encore qu'ils aient 
1 'attaque de microrganismes ( le séchage des dattes 
s'effectuant à même le sol). 
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LES NON SUCRES 

Pour la majorité des échantillons issus des régions 
d 'ASSIOUT, KHARGA, DAKHLA et BARIS, les non sucres sont inferieurs 
environ de 40 % aux concentrations en glucose et fructose. Ils 
représentent entre 19,5 et 25 % de la matière sèche. 

Toutefois, certains échantillons présentent des teneurs en 
non sucres élevées par rapport à la moyenne : 

C'est le cas pour la région de : 

- KHARGA du N° 14 (SIWI), stade "mûre" 
du N° 20 (FAIM), stade "~mûre" 

ainsi que pour la région de : 

- DARLHA du N° 28 (EL BEIRH), stade "3/4 verte" 
du N° 35 (SABRI), stade : "verte" 

Ces résultats semblent liés aux stades de maturité des 
échantillons au moment de leur analyses. 

Les échantillons de la région d'ASSOUAN ont des teneurs en 
non sucres plus importante : ils présentent environ 32 % de la matière 
sèche. 

6 échantillons présentent des teneurs en non sucres plus 
élevées que celles du fructose et du glucose : 

N° 48 (GARGOUDA) 
N° 49 (MALHAKABI) 
N° 51-51' (SAKOUTI) 
N° 52 (BARTHAMOUDA) 
N° 53 (GOUNDELA) 

On remarque également des différences importantes en non 
sucres pour une même variété, ( N° 52-52' , N° 54-54' , N° 55-55' ) . Là 
encore, on peut se demander si ces variations ne sont pas dues à des 
modes culturales variables selon les jardins (irrigations, fumure 
etc ... ), à l'utilisation de mâle différents lors de la pollinisation ou 
encore à une variabilité génétique du à des issus de graines ressemblant 
aux pieds mère et considéré comme appartenant à la même variété. Il est 
en effet facile de confondre un rejet avec un issu de graine qui a germé 
au pied du palmier. 
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RESULTATS D'ANALYSES MINERALES 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

n° Ref. 1 
~ : Zone géog. : : Degré mat. 1 % MS 1 % eau 1 1 N 1 p 1 K 1 Ca 1 Mg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 --

1 
1 --

1 :TAKAHIBA de KHALEF ASSIUT 1 1/2 mure 47.4 52.6 1 1 531 : 15.9 1 269 : 64.6 : 26 . 9 1 1 1 1 

3 1 M::>STAFA du NIL ASSiur 1 1/2 mure 70.5 29.5 1 1 472 : 25.5 542 : 77.7 : 44.9 1 1 1 

4 1 MACHINA ASSIUT 1/2 mure 70.31 29.69 1 1 449 : 33.9 402 : 23 .6 : 29 . 9 1 1 1 

5 1 ALFA ASSIUI' mure 68.52 31.48 1 1 623 : 30.9 677 : 76.6 : 31 . 3 1 1 1 

6 1 KASUARINA ASSIUI' mure 62.47 37.53 1 1 576 : 30.5 381 : 28.8 : 33 .5 1 1 1 

7 :KASUARINA AL SARB ASSIUI' 1/2 mure 64.26 35.74 1 1 557 : 31.8 381 : 71. 5 : 37.8 1 1 

10 1 GIBLI du NIL ASSIUI' mure 64.58 35.42 1 1 505 : 34.6 377 : 23.2 : 26 . 9 1 1 1 

c 1 ZAGHI.DUL ASSiur trés mure 47.74 52.26 1 1 930 : 23.8 139 : 27.9 : 25 .1 1 1 1 

1 1 
1 1 

12 1 FALEK N.V. (KH) 1 mure 1 57.14 1 42.86 1 1 332 : 18.5 1 340 : 11.5 : 20.1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 HAGAZI N.V.(KH) : trés mure 1 66.43 1 33.57 1 1 301 : 26.8 1 434 : 13.3 : 14.3 1 1 1 1 1 1 

14 1 SIWI N.V. (KH) 1 mure 1 72.32 1 27 .68 1 1 321 : 27.5 1 488 : 44.8 : 30 .7 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 TARAF N.V.(KH) 1 mure 1 57.12 42.88 1 1 296 : 17.3 1 452 : 27.4 : 16.8 1 1 1 1 1 1 

16 1 SOUHAD N.V. (KH) 1 mure 69.47 30.53 1 1 240 : 30.9 1 470 : 19.9 : 35 . 6 1 1 1 1 1 

17 1 SALAM N.V.(KH) 1 mure 62.56 37.44 1 1 249 : 23.1 1 311 : . 18.5 : 33 .9 1 1 1 1 

18 1 SOUIRR N.V.(KH) trés mure 59.87 40.13 1 1 377 : 27.2 1 340 1 44 1 31 1 1 1 1 1 1 

19 1 RIOUS 1 N.V.(KH) mure 64.44 35.56 1 1 338 : 29.3 1 465 : 43.6 : 34. 6 1 1 1 1 

20 1 FAIM N.V. (KH) 1/2 mure 50.2 49.8 1 731 : 26.6 1 243 : 25.4 : 37.9 1 1 1 

21 1 EL BITAR N.V.(KH) mure 60.45 39.55 1 604 : 32.8 1 391 : 19.5 : 60.2 1 1 1 

42 1 FLORA N.V. (KH) mure 56.54 43.46 1 340 : 17.5 1 279 : 12.7 : 15.9 1 1 1 

42 bis 1 FLORA N.V.(KH) mure 56.74 43.26 1 285 : 18.1 1 300 : 12.1 : 16.4 1 1 1 

45 1 TELERHA N. V. (KH) mure 63.58 36.42 223 : 18.1 1 341 1 9.7 : 19.4 1 1 1 1 

46 1 ABADI N.V. (KH) trés mure 46.92 53.08 428 1 17 1 324 : 17.1 : 21.9 1 1 1 1 

47 1 Cll1HORIA 1 N.V.(KH) mure 57.17 42.83 ' 269 : 18.5 1 337 13.8 1 19 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

23 1 SULTAN : N. V. ( BARIS) ' mure 47.48 52.52 1 558 : 16.1 1 287 23.3 : 59 . 5 1 1 1 1 

24 1 EL MALKIA : N. V. ( BARIS) : 3/4 verte 49.37 50.63 1 395 : 17.1 1 304 17.5 1 2ü 1 1 1 1 

25 1 EIBLI : N. V. ( BARIS ) 1 mure 55.54 44.46 1 486 : 29.2 ' 506 34.1 1 35 1 1 1 1 ' 
26 1 BA CRA : N.V. (BARIS) : : trés mure 57.38 42.62 1 321 : 25.7 1 312 29 . 2 : 38 .6 1 1 1 

27 1 YSAH : N. V. ( BARIS) : : 1/2 séche 80.37 19.63 1 440 : 49.7 1 505 36.3 : 63.2 1 ' 1 

1 1 
1 1 



28 EL BEIRH N.V.(DH) 3/4 verte 53.63 1 46.37 375 21.2 1 376 41.1 25.5 1 1 

30 EL WAHAD N.V.(DH) I!lllre 64.59 1 35.41 319 22.3 1 415 32.9 25.2 1 1 

31 ZIN OIN N.V.(DH) rcure 52.73 47.27 277 18.5 1 276 32.6 20.1 1 

32 EL SAID N.V.(DH) trés nure 56.85 43.15 466 30.7 1 382 33.2 32.1 1 

33 CHAZLI N.V.(DH) 3/4 rcure 46.05 53.95 463 22.2 1 304 20.3 18.9 1 

34 MANSO UR N.V.(DH) nure 58.66 41.34 264 21. 7 1 303 20.8 26.4 
35 SABRI N.V.(DH) verte 34.35 65.65 623 12.4 180 28.8 1 22.7 
36 MAALI N.V.(DH) trés nure 56.75 43.25 333 18.9 288 9.9 18.2 
37 HAGAZI N.V.(DH) trés nure 58.48 41.52 308 16.4 331 18.9 18.2 
38 1 TARM SULTANIA N.V.(DH) 1/2 nure 69.13 30.87 281 1 29.1 486 1 42.5 41.4 
39 EL ~ N.V.(00) 1 trés rrùre 54.61 45.39 258 21. 7 254 20.8 18.5 
40 TAMIN N.V.(00) tré!:ï nure 58.57 41.43 1 357 29 315 26.2 27.5 
41 EL BAARA N.V.(DH) nure 50.67 49.33 341 20.9 316 21.8 20 
43 AGAZI JAUNE N.V.(00) trés rcure 54.46 45.54 1 384 22.8 286 26.7 29.4 
44 TAMR r-vil<INA N.V.(DH) 1/2 rcure 73.43 26.57 275 33.6 515 64 41.6 

48 1 GAR<nUDA ASSOUAN séche 90.3 9.7 401 68.2 782 51.2 1 78.7 
49 MALHAKABI ASSOUAN séche 90.95 9.05 400 64.4 691 77.3 79.7 
51 SAKOUTI ASSOUAN séche 90.7 9.3 334 74.7 744 56 74.2 
51 SAKOUTI ASSOUAN séche . 91.46 8.54 462 67.3 693 46.7 96 
52 BARTHAMJUDA ASSOUAN séche 91.43 8.57 445 55.7 575 82.2 86.6 
52 BARTHAMJUDA ASSOUAN séche 87.04 12.96 1 461 36.1 1 574 64.9 49 
53 MALHAKABI ASSOUAN séche 91.93 8.07 405 49.5 669 32.1 58.6 
54 OOUNDEIA ASSOUAN séche 91.27 " 8. 72 533 56.9 630 69.8 92.9 
54 1 OOUNDEIA ASSOUAN séche 90.43 9.57 571 : 66.1 655 63.1 57.9 
55 1 SHAMEYA ASSOUAN séche 93.41 6.59 583 : 83.2 638 74.5 88.6 1 

55 1 SHAMEYA ASSOUAN séche 80.19 1 19.81 281 : 41.1 542 37.9 43.4 1 1 

1 1 1 
1 1 1 --

N.V. < KH> . 
Novvelle. Vallée - K.ha71a L~ résullàts son/; e.ttr1més •n ,oourr:ento~s raf/'°'"ttis à /.a matière. sèche _ La mar:Je. d érrevr est. de .!! /o . 

N. V. ( BARIS) : Novve/le Vallée - J:;,aris 

N .V. ( DH) : Novvel/e Vallée - I>alf..h/a 

Kemarrue : Les ono!yses du Zn 
1 

Fe et. Cu ont donn~ des résu/fat:.s 1nFerieurs 

à 5 ppm pour tou.s le.s eéhanéi/lons 1 9uel9ue.so/é la régt'on _ 
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COMMENTAIRE DE L'ANALYSE MINERALE 

DE LA REGION ~'ASSIOUT 

(Toutes les valeurs sont exprimées en mg/100 g de MS) 

L'azote : 

Il est compris entre 377 mg et 930 mg 
La valeur 377 mg correspond au n° 10 (GIBLI du Nil), stade : "mûre" 
La valeur 930 mg correspond au n° C (ZAGHLOUL), stade : "très mûre" 

Le potassium : 

Il est compris entre 139 mg et 677 mg. 
La valeur 139 mg correspond au n° C (ZAGHLOUL), stade : "très mûre" 
La valeur 677 mg correspond au n° 5 (Alfa), stade : "mûre" 

Le phosphore : 

Il est compris entre 15,90 mg et 34,90 mg. 
La valeur 15,90 mg correspond au n° 1 (TAKAHIBA de KHALEF), stade 
"1/2 mûre" 
La valeur 34,60 mg correspond au n° 10 (GIBLI du Nil), stade "mûre" 

Le calcium : 

Il est compris entre 23,20 mg et 77,70 mg 
La valeur 23, 20 mg correspond au n° 10 ( GIBLI du Nil), stade 
''mûre'' 
La valeur 77, 70 mg correspond au n° 3 (MOSTAFA du Nil), stade 
"1/2 mûre" 

Le magnesium 

Il est compris entre 25,10 mg et 44,90 mg 
La valeur 25,10 mg correspond au n°C (ZAGALOUL), stade : "mûre" 
La valeur 44, 90 mg correspond au n° 3 (MOSTAFA du Nil), stade 
"1/2 mûre". 
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ANALYSE MINERALE DES ECHANTILLONS DE KHARGA 

L'azote 

Il est compris entre 223 mg et 731 mg 
La valeur 223 mg correspond au n° 45 (TELERHA), stade : "mûre" 
La valeur 731 mg correspond au n° 20 (FAIM), stade "1/2 mûre" 

Le potassium : 

Il est compris entre 243 mg et 488 mg 
La valeur 243 mg correspond au n° 20 (FAIM), stade : "1 / 2 mûre" 
La valeur 488 mg correspond au n 21 (EL BITAR), stade : "mûre" 

Le phosphore : 

Il est compris entre 17 mg et 32,80 mg 
La valeur 14,30 mg correspond au n° 13 (AGAZI), stade : "très mûre" 
La valeur 60,20 mg correspond au nO 21 (EL BITAR), stade : "mûre" 

Le calcium : 

Il est compris entre 9,70 mg et 44,80 mg 
La valeur 9,70 mg correspond au n° 45 (TELERHA), stade : "mûre" 
La valeur 44,80 mg correspond au n 14 (SIWI), stade : "mûre" 

Le magnesium 

Il est compris entre 14,30 mg et 60,20 mg 
La valeur 14,30 mg correspond au n° 13 (AGAZI), stade "très mûre" 
La valeur 60,20 mg correspond au n° 21 (EL BITAR), stade : "mûre" 
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COMMENTAIRE DE L'ANALYSE MINERALE DES ECHANTILLONS 

DE LA REGION DE BARIS 

L'azote 

Il est compris entre 321 mg et 558 mg 
La valeur 321 mg correspond au n° 26 (BACRA), stade : "très mûre" 
La valeur 558 mg correspond au n° 23 (SULTAN), stade : "mûre". 

Le potassium : 

Il est compris entre 287 mg et 506 mg 
La valeur 287 mg correspond au n° 23 (SULTAN), stade : "mûre" 
La valeur 506 mg correspond au n° 25 (EIBLI), stade : "mûre" 

Le phosphore 

Il est compris entre 16,10 mg et 49,70 mg. 
La valeur 16,10 mg correspond au n° 23 (SULTAN), stade : "mûre" 
La valeur 49,70 mg correspond au n° 27 (YSAH), stade : "1/2 mûre" 

Le calcium : 

Il est compris entre 17,50 mg et 36,30 mg 
La valeur 17,50 mg correspond au n° 24 (EL MALKIA), stade "3 / 4 
verte" 
La valeur 36,30 mg correspond au n° 27 (YSAH), stade : "1/2 sèche" 

Le magnesium 

Il est compris entre 28 mg et 63,20 mg 
La valeur 28 mg correspond au n° 24 (EL MALKIA), stade "3/4 
verte" 
La valeur 63,20 mg correspond au n° 27 (YSAH), stade : "1 / 2 sèche" 
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COMMENTAIRE DE L'ANALYSE MINERALE DES ECHANTILLONS 

DE DAKHLA 

L'azote 

Il est compris entre 258 mg et 623 mg 
La valeur 258 mg correspond au n ° 39 (EL HOMDA) , stade 
mûre" 
La valeur 623 mg correspond au n° 35 (SABRI), stade : "verte" 

Le potassium : 

Il est compris entre 180 mg et 486 mg 
La valeur 180 mg correspond au n° 35 (SABRI), stade : "verte" 

"très 

La valeur 486 mg correspond au n° 38 (TARM SIMTANIAa), stade : "1 /2 
mûre" 

Le phosphore : 

Il est compris entre 12,40 mg et 33,60 mg 
La valeur 12,40 mg correspond au n° 35 (SABRI), stade "verte" 
La valeur 33,60 mg correspond au n° 44 (TARM MAKINA), stade : "1 /2 
mûre" 

Le calcium : 

Il est compris entre 9,90 mg et 64 mg 
La valeur 9,90 mg correspond au n° 36 (MAALI), stade : "très mûre" 
La valeur 64 mg correspond au n° 44 (TARM MAKINA), stade "1 /2 
verte" 

Le magnesium 

Il est compris entre 18,20 mg et 41,60 mg 
La valeur 18,20 mg correspond au n° 37 (AGAZI), stade : "très mûre" 
La valeur 41,60 mg correspond au n° 44 (Tarrn Makina), stade : "1/2 
verte" 
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COMMENTAIRE DE L'ANALYSE MINERALE DES ECHANTILLONS 

D'ASSOUAN 

* Tous les échantillons d'Assouan ont le même stade maturité 

L'azote 

Il est compris entre 281 mg et 583 mg 
La valeur 281 mg correspond au n° 55 (SHAMEYA) 
La valeur 583 mg correspond au n° 55 (SHAMEYA) 

Le potassium : 

Le 

Le 

Il est compris entre 542 mg et 782 mg 
La valeur 542 mg correspond au n° 55 (SHAMEYA) 
La valeur 782 mg correspond au n° 48 (GARGOUDA) 

phosphore : 

Il est compris entre 36,10 mg et 83,20 mg 
La valeur 36,10 mg correspond au no 52 (BARTHAMOUDA) 
La valeur 83,20 mg correspond au no 55 (SHAMEYA) 

calcium : 

Il est compris entre 32,10 mg et 82,20 mg 
La valeur 32,10 mg correspond au no 53 (MALHAKABI ) 
La valeur 82,20 mg correspond au no 52 (BARTHAMOUDA) 

Le Magnesium : 

Il est compris entre 43,40 mg et 96 mg 
La valeur 43,40 mg correspond au n° 55 (SHAMEYA) 
La valeur 96 mg correspond au n° 51 (SAKOUTI) 

sèche 
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SYNTHESE 

Il est difficile de comparer les résultats obtenus avec la 
bibliographie existante, compte tenu des stades de maturité différents 
des échantillons au moment de leur analyse. 

Toutefois, on remarque la prédominance du potassium et de 
l'azote dans tous les échantillons. 

On s'aperçoit également que les variétés sèches d'ASSOUAN 
sont riches en Sel Mineraux comparativement aux dattes molles et demi 
molles des autres régions (quel,que soit leur stade de maturité), en 
particulier en calcium, magnésium et phosphore. 

Pour une même variété sèche d'ASSOUAN on trouve des 
différences dans les concentrations : 

- en magnésium : n° 51 - 51' (SAKOUTI) 
n° 52 - 52' (SAKOUTI) 
n° 54 - 54' (GOUNDELA) 

- en calcium n° 52 - 52' (BARTHAMOUDA) 

Ces différences sont peut-être dues à des modes culturaux 
non similaires ou à des natures de sols de cultures différentes Pour la 
variété Shameya (N°55-55' ), on remarque des variations importantes dans 
la composition chimique, avec dès le départ une morphologie es 
échantillons peu similaire et des rapports graine/chair très différents. 
Cela nous laisse supposer que l'un des échantillons n'appartient pas à 
la variété Shameya. 

Dans l'ensemble, on s'aperçoit que les résultats sont 
inférieurs (exepté pour les valeurs d'ASSOUAN) à ceux trouvés par 
d'autres auteurs* aussi bien pour des variétés Egyptiennes que pour des 
variétés provenant d'autres pays. Cela nous donne une raison 
supplémentaire de renouveler les analyses pour chaque écotype et variété 
sélectionnée. 

Une des raisons de ces faibles résultats est sans doute le 
stade précoce de prélèvement des échantillons sur le terrain afin de 
pouvoir les conserver durant notre séjour. Pour les futures missions, en 
collaboration avec le laboratoire de M. DUMAS (AOB), nous préparons une 
technique qui permettra une meilleure conservation des échantillons pour 
un stade donné. 

* S.A. SALEM et S.M. HEGAZI, P. DUPAIGNE, S.A. BA-ANGOOD et M. SHAMSHAD 
AHMED, Y.K. YOUSSIF et N.D. BENJAMIN. 



G/ DISCUSSION SUR LES 
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L'analyse des échantillons et leur comparaison avec les 
résultats déjà publié par de nombreux auteurs a été délicate du fait 
des stades de maturité variable Selon les échantillons. 

De nombreuses questions qui 
mériteraient une étude plus approfondies 

restent sans réponses 

Quelles sont les effets de la pollinisation par des mâles 
différents au niveau de la constitution chimique de la datte ? 

Pour une même variété quels vont être les composés chimiques 
les plus modifiés par un manque d'entretien des jardins (irrigation 
fumure, etc ... ) ou par des natures de sols différents. 

Comment évolue la composi tian chimique des dattes une fois 
récoltée et stockées et selon les méthodes de conservation et quelles 
sont les aptitudes à la conservation une fois récolté. 

Les réponses à ces questions nous permettraient une 
meilleure approche de l'analyse connaissant les candi tians dans les 
quelles le palmier se développe. Tout cela afin de procéder à une 
sélection plus rigoureuse qui éviterait la mise à l'écart d'écotype ou 
de variété ne se trouvant pas dans des conditions de cultures 
optimales. 



V - CONCLUSIONS ET 

PERSPECTIVES 
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La prospection effectuée dans 3 zones phoenicicoles de Haute 
Egypte, correspondant aux 3 gouvernorats d' ASSIOUT, de la NOUVELLE 
VALLEE et d'ASSOUAN a permis d'observer une disparité importante des 
palmeraies. 

Au sein même de celles-ci, on observe une trés grande 
hétérogénéité de l'état des jardins. L'intérêt porté aux arbres dépend 
souvent du fait que l'agriculteur est ou n'est pas propriétaire du 
jardin (problèmes de mode d'exploitation). 

Même si la trés grande majorité des jardins présente un état 
sanitaire satisfaisant (sur l'ensemble des jardins visités un seul 
présentait une concentration de cochenilles sur les palmes supérieure 
à la normale), des problèmes d'entretien des écotypes (quelques soit 
la valeur de leur production) se posent : 

Une fertilisation effectuée de façon trés variable selon les 
vergers et les regions, allant d'une zone bien fertilisée 
(organiquement ou chimiquement) jusqu'à une zone où l'absence 
totale de fertilisation, à laquelle vient se surajouter une 
irrigation plus ou moins mal faite, amène en quelques années 
des dommages graves sur les fonctions végétatives et 
productives des palmiers. 

- Des techniques d'irrigation entrainant des pertes d'eau parfois 
importantes, avec quelquefois un abandon des techniques 
ancestrales. La motopompe remplace de plus en plus dans le 
paysage oasien Egyptien les moyens d'exhaures traditionnels qui 
ont fait la réputations de ce pays (balanciers, manèges, 
norias ... ). 

Dans la région d'ASSOUAN, de 
irriguées est-ce par manque d'eau 
disposition non ordonnée des arbres 
cultivable. 

grandes étendues ne sont plus 
si prés du Nil ? De plus, la 
entraine une perte de surfaces 

La haute densité ( ) 400) est préjudiciable à la production des 
palmiers et des cultures intercalaires. La disposition des arbres 
d'une manière anarchique gène la bonne réparti tian des parcelles de 
cultures. 
Tous ces problèmes ne se posent pas pour les variétés traditionnelles, 
et notamment SIWI. Pourtant, les potentialités génétiques que 
représentent ces millions d'écotypes ne sont pas à dénigrer. 

La proportion d' "écotypes-issu de graine" peut suivant les vergers 
prospectés, aller de 20 à 100 %. On peut d'ores et déjà avancer le 
chiffre de 4400 palmiers présélectionnables sur environ 4,4 millions 
de palmiers (y compris les variétés traditionnelles) soit 0,1 %. C'est 
considérable. 
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Malgré cela, la sélection et la multiplication 
de haute qualité par les phoeniciculteurs est 
En effet, les écotypes ne sont pas plantés 
poussent là où le noyau qui leur a donné 
germer. 

par rejets des écotypes 
quasiment inexistante. 

par définition, ils 
naissance a bien voulu 

L'attention des phoeniciculteurs se porte essentiellement sur les 
variétés traditionnelles (SIWI, AGAZI, BARTHAMOUDA, GROUNDELA, ... ) et 
beaucoup moins sur les écotypes. La pollinisation manuelle est 
abandonnée sur des secteurs entiers de palmiers issus de graines où on 
trouve une forte proportion de mâles (fécondation naturelle 
aléatoire) . 

Dans 99,9 % des cas, ces palmiers sont conservés comme fournisseurs de 
matière premiere (palmes le plus souvent). Ils alimentent tout 
l'artisanat (vannerie, nattes, meubles, caisses ... ). On peut remarquer 
par exemple, que l'essentiel des cagettes de fruits et légumes 
d'Egypte est fait en bois de palme (rachis). 

Par ailleurs, le circuit commercial, peu développé, ne s'adresse 
qu'aux variétés traditionnelles et aucune place n'est réservée aux 
écotypes, même de qualité comparable, voir supérieure. 

Potentiellement, l'Egypte possède le capital génétique nécessaire à la 
commercialisation internationnale de ses dattes. Pourtant, de nos 
jours, loin de pouvoir en exporter, elle en importe. 
Les statistiques gouvernementales, elles-même dénigrent le palmier, il 
est trés difficile de trouver une évaluation à jour du nombre de 
palmiers, des surfaces phoenicicoles, de la production dattière, de la 
production en palmes, etc ... 
Cependant, il est impossible de ne pas remarquer que le Palmier est 
partout présent. La vallée du Nil est une longue palmeraie et la 
Nouvelle vallée ne serait qu'un désert sans lui. 

Deux mois de prospection ont permis de faire une première évaluation 
du capital génétique phoenicicole des trois régions visitées. 
Le repérage des écotypes de haute qualité a permis d'en sélectionner 
une soixantaine, alors que 4.400 sont potentiellement de même valeur. 
D'autres prospections au moment de la récolte sont donc a envisager. 
L'inventaire des cultivars traditionnels, encore incomplet montre déjà 
et à travers les analyses faites au laboratoire (CIRAD/AOB 
Montpellier) qu'il existe une certaine hétérogénéité au sein même de 
cultivars désignés sous le même nom. S'agit-il d'une réalité ou d'un 
artefact dû aux différences d'entretien des vergers ? 
Une campagne d'étude des variétés traditionnelles pour confirmer où 
infirmer ces analyses et peut faire sui te aux études menées en 1938 
par THOS. W. BROWN, F.L.S. et M. BAHGAT. et aider à remodeler (mise à 
jour) la carte variétale Egyptienne. 
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L'étude des caractères phoenologiques des écotypes femelles 
sélectionnés, a permis de mettre au point la fiche phoenologique de 
base (G. TOUTAIN - G. PEYRON - F. GAY - M. FERRY) et d'y apporter les 
améliorations nécessaires. 
Cette étude a de plus permis de jeter les bases d'une clé de 
détermination variétale. 
L'étude a montré un degré de variabilité génétique important, tant 
mâle que femelle. Cet atout, auquel vient s'ajouter un savoir faire 
des phoenicicul teurs, issu du patrimoine historique de ce pays peut 
permettre aux décideurs d'envisager avec optimisme la revalorisation 
de sa phoenicul ture et de son système agricole oasien tout entier. 
Cependant, la prospection doit se poursuivre durant ces prochaines 
années, sur les génotypes femelles comme sur les mâles. 

Ces travaux constituent les premières étapes d'un travail à moyen 
terme visant à établir un constat de situation des palmeraies 
égyptiennes. 
Ils doivent donc être confirmés par de nouvelles prospections, de 
nouvelles analyses ; les mises au point méthodologiques doivent être 
poursuivies. 
L'objectif de GRIDAO étant de pouvoir progressivement 
méthode opérationnelle de prospection et d'inventaire 
génétique adapté aux différentes situations égyptiennes. 

proposer une 
du capital 

Ainsi, grâce à un constat de situation, aussi complet que possible, il 
pourra être dégagé des orientations prioritaires de recherche pour le 
développement, notamment dans les domaines de la propagation accélérée 
des cultivars et des nouvelles variétés égyptiennes. 

PROPOSITION D'UN CALENDRIER DE MISSIONS POUR 1989 

FEVRIER - MARS ( EGYPTE) 

Sélection de mâles - Etude végétative. 
Test de la valeur pollinisatrice in natura. 

AVRIL - MAI 1989 (FRANCE) 

Etude du laboratoire des pollens en binome avec un homologue 
Egyptien : M. RAFAT A.A. 

AOUT - SEPTEMBRE 1989 (EGYPTE) 

Récoltes des dattes issues des tests de pollinisation. 
- Seconde prospection des écotypes femelles. 
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2 août 1988 Montpellier - Paris - Le Caire 

3 - 7 août 1988 : 

Liaison avec M. R. BASTIEN, chargé de la Coopération Agricole 
auprès de la mission de recherche et de coopération de l'Ambassade 
de France au Caire. 

MM. B. CORNUT et G. GARNIER nous ont accompagnés lors des visites 
pendant le séjour au Caire, dans les Ministères concernés par le 
projet et dans les différents Instituts de Recherche 
Universitaires. 

Visite à la station agricole de GIZA (KANATER) où sont installés 
des essais de vitro-plants de palmiers sortis des laboratoires de 
Porquerolles (France) et mis en place par MM. TOUTAIN et FERRY au 
printemps 1986 et en décembre 1987. 

Cette même station héberge également des vitro-plants de bananes au 
stade de sevrage (en serres). 

8 août 1988 : Le Caire - Assiout (train) 

Accueil p~r 

d 'Assiout et 
et préparant 
absent. 

9 - 13 août 1988 

le Dr. SAMIR EL AGAMY, professeur à l'Université 
M. RAFAT A.A., assistant au département de Pomologie 
une thèse de doctorat (PHD). Le Dr. M.A.S. HUSSEIN est 

Organisation et autorisations administratives pour la mission de 
terrain. 
Visite des jardins de la faculté où sont regroupés des collections 
d'arbres fruitiers tropicaux et agrumes (manguiers, figuiers, 
papayers, goyaves •.. ) , différentes cultures maraichères et vignes 
et une collection de palmiers servant aux études de pollinisation 
de M. RAFAT A.A. avec les variétés SAMANY, SIWY, ZAGHLOUL notamment 
(les palmiers les plus vieux ont 14 ans). 

14 - 17 août 1988 

Arrivée du Dr. M.A.S. HUSSEIN 
Visite préliminaire des différents jardins si tués aux alentours 
d'ASSIOUT. 

18 - 22 août 1988 : Assiout - Le Caire - Assiout 

1er bilan partiel avec M. CORNUT. 
Mise au point administrative. 
Liaison avec l'Université du Caire et Ministère de l'Agriculture. 
Retour à Assiout. 
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23 - 30 août 1988 

Prospection des jardins d 'ASSIOUT, accompagné par M. RAF AT A. A. 
et/ ou le Dr. M.A.S. HUSSEIN. 

31 août 1988 : Assiout - Kharga (bus) 

Réunion avec MM. : - SAAD HASSAN Secrétaire général auprès du 
Gouverneur TALAWY 

- AHMED ALI BOU ELA Directeur Général de 
l'Oasis de KHARGA 

MOHAMED ABD RABOU ISMAEL Directeur du 
département d'horticulture. 

- MOHAMED SWILEM Directeur de l'Usine de 
dattes. 

- Dr. M.A.S. HUSSEIN, RAFAT H.A., F. GAY et G. 
PEYRON. 

Présentation du projet de l'objectif de la mission et mise au point 
du programme de prospection. 
M. M.A.R. ISMAEL est chargé de l'organisation et de l'exécution du 
programme, il nous accompagnera dans tous ces vergers de Kharga. 

1 septembre 1988 : 1er jour de prospection à la Nouvelle Vallée 

Réunion avec M. A.A. BOU ELA 
Prospection dans les vergers de KHARGA 
Nous nous arrêtons à 4 km de la sortie de Kharga sur la route d'El 
Mounira pour visiter l'emplacement d'une future pépinière. 

C'est un ancien champ de luzerne, propre, où pousse une herbe 
rase. D'une dizaine d'hectares il est entouré d'une double 
rangée d'eucalyptus et de Casuarina. 
Les canaux d'irrigation sont ordonnés et bien entretenus, 
l'eau y semble suffisante. A proximité se trouve un hangar. 
La parcelle proche de la route est d'accès facile et proche de 
la ville, donc facile de surveillance. 

Le jardin d'EL MOUNIRA 

Le principal intérêt de ce jardin appartenant à la Direction de 
l 'Agriculture du Gouvernorat réside dans les 2 pépinières de 
Siwi et d'Agazy. Toutes deux manquent visiblement d'eau et sont 
sujet à une carence en sels minéraux. Le sol y est en effet 
très sableux et les canaux d'irrigation totalement secs. 
Pourtant, non loin de là (80 m), l'eau coule abondamment dans 
les séguias principales, alimentées par une motopompe à fort 
débit (forage). 
Le jardin d'El Mounira possède une majorité de Siwi en 
production. 
Les autres palmiers sont issus de graines et sont de mauvaise 
qualité. 
Une particularité : à la Nouvelle Vallée, beaucoup 
des variétés traditionnelles ont leurs régimes 
d'herbes sèches, ou mieux, d'un mélange entre 
branches épineuses. 
C'est le cas de tous les Siwis de ce jardin. 

de palmiers 
enveloppés 
herbes et 
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Le jardin d'AZBIT TOULEB 

La densité est ici relativement forte entre 5 et 7 mètres. Il 
est bien entretenu, les palmiers sont sains et vigoureux. 
L'eau n'y manque pas. 

La densité de palmier est relativement forte, 5-6 mètres entre 
chaque palmier en moyenne. Une pompe protégée par une 
construction en briques crues et palmes sèches alimente un 
bassin et un chateau d'eau. L'eau est ensuite distribuée dans 
tout le jardin par canaux puis directement par submersion. 
Elle se répend alors autour des palmiers dirigée seulement par 
des murets de sable que le fellah construit et détruit 
constamment. 

Actuellement, le sol est très humide, amandé (engrais 
organique) et un fellah le retourne avec une charrue à petit 
soc tiré par un buffle. 

2 septembre 1988 

Visite du jardin d'Aïn-Ali. Mal entretenu mais bien irrigué. 
Retour du Dr. M.A.S. HUSSEIN et de RAFAT A.A. à Assiout. 
Mesure des échantillons de dattes récoltées. 

3 septembre 1988 

Accompagnés pour la prospection par 3 jeunes ingénieurs. 
Visite d'un jardin en retrait par rapport à KHARGA, dans une zone 
dunaire et de massifs de grès. 

Les Siwis forment l'essentiel des palmiers, mais 2 francs 
retiennent notre attention. Ce sont 2 arbres vigoureux dont 
les dattes ont un goût caramélisé. 
L'ensemble du jardin est bien tenu, les agrumes (ci troniers 
limes notamment) et les goyaviers sont de toute beauté. 
Le jardin est entouré d'un drain profond, nous remarquons en 
effet quelques traces de salinité à l'extérieur des périmètres 
cultivés. 

La palmeraie de Kouaria 

En bordure de la ville, très dense, découpée en jardins 
particuliers de surface très variable, délimités par de hauts 
murs de terre (sârb) et fermés par des portes en planches de 
palmier. 

Photos des échantillons de dattes. 
Discussion avec M. M.A.R. ISMAEL sur les oasis de la Nouvelle 
Vallée et de l'intérêt de la culture in vitro. 
M. Mohamed HARASH nous rejoint en fin de soirée. 
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4 septembre 1988 : Tournée dans les oasis de Baris 

Visite des vergers avec toute l'équipe responsable. 
Retour à Kharga. 

5 septembre 1988 : Kharga - El Dakhla 

Prospection des vergers accompagné par M. FAOUZY, Ingénieur 
responsable du secteur de Dakhla. 

6 - 7 septembre 1988 

Visite de différents secteurs de Dakhla : El Gedida, El Mahâla, 
Baâra El Kasab et Aïn El Ghorchi. 
Ces palmeraies sont formées de groupes de 10 à 15 
individuels sur une surface de 10 hectares environ et 
totalement les unes des autres par un répeau de dunes. 

Retour à Kharga. 
Entretien avec M. TALAWY, gouverneur de la Nouvelle Vallée. 
Présentation du travail accompli à la Nouvelle Vallée. 

8 septembre 1988 

jardins 
isolés 

Saisie informatique (sur ordinateur portatif) des données de 
terrain, récoltées à la Nouvelle Vallée. 

13 septembre 1988 : Assiout - Kharga (bus) 

Réunion avec le Gouverneur TALAWY, présentation des saisies 
informatiques. 
Mise en forme d'une proposition de projet sur plusieurs années avec 
le Dr. M.A.S. HUSSEIN. 

14 septembre 1988 

Réunion M. MALAUZAT/Gouverneur TALAWY en présence de tous les 
responsables du gouvernorat (dont MM. A.A. ABOU ELA et SAAD HASSAN) 
et de M.A.S. HUSSEIN, F. GAY et G. PEYRON. 
Au cour de cette réunion, M. MALAUZAT insiste sur l'importance de 
la coopération Egypto-Française et présente officiellement le 
projet. 
Visite avec M. MALAUZAT du jardin d'El Mounira. 
Visite de la vieille ville de Kharga (rues souterraines). 

15 septembre 1988 

Dernier jour de prospection à la Nouvelle Vallée. 
Retour à Assiout (bus). 
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16 septembre 1988 

Mise au point de l'organisation de la prospection à Assouan avec le 
Dr. M.A.S. HUSSEIN. 
Participation aux analyses en laboratoire des dattes récoltées par 
M. RAFAT A.A. pour ses expérimentations (PHD "Effet des 
différents modes de pollinisation du palmier dattier"). 

21 septembre 1988 : Assiout - Assouan (train) 

Réunion au Département de l'Agriculture du Gouvervorat d'Assouan. 

22 septembre 1988 

Visite de l'île Botanique. 

23 septembre 1988 

Prospection au nord d'Assouan accompagné par MM. GAMAL EL GABALAWY, 
SALAM YOUSSEF KAVENY (ingénieurs horticoles) et M. MAHA GOUB 
(agriculteur). 
Repas officiel avec tous les responsables et ingénieurs. 

24 septembre 1988 

Prospection au lieu-dit Bhaârif. 
Visite d'une zone de séchage de dattes. 

25 septembre 1988 Assouan - Assiout (train) 

26 septembre 1988 : Assiout - Le Caire (train) 

Conditionnement des échantillons de dattes. 

27 septembre - 1er octobre 1988 

Entretien avec M. MALAUZAT 
Entretien dans divers Ministères et Facultés. 

2 octobre 1988 Le Caire - Paris - Montpellier (avion). 


