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OBJECTIFS   
 
Suite à des rencontres préalables avec l’ancien et le nouveau DG de l’Icarda (AGM 03-05, 
GHI/Montpellier, GHA/Davis), à leur intérêt pour une coopération en horticulture, lié aux 
nouvelles priorités du GCRAI, il s’agissait d’examiner les pistes de coopération entre le Cirad 
et l’Icarda dans le domaine de l’Horticulture. 
 
PERSONNES RENCONTREES 
 
 - Dr Mahmoud Solh, Directeur Général 
 - Dr Willy Erskine, DG adjoint, Recherche 
 - Mr Michel Valat, Directeur administratif  
 - Dr Theib Oweiss, Dir. Gestion de l’eau et lutte contre la sécheresse 
 - Dr S Khalil, programme “Green Faba beans” (feverolle) 
 - Dr Mustapha Pala, Agronomie Systèmes de production 
 - Dr Aboubakha  Mohammed,  FIDA 
 - Dr Abdullah Bari, IPGRI-CWANA 
 - Dr Bonnie Furman, Responsable du germoplasme “Légumes” 
 - Dr Jan Valkoun, Chef de l’Unité Ressources Génétiques 
 - Mr Ali Shehadeh, Gestion Intégrée in situ des ressources génétiques 
 - Dr Jürgen Diekmann, Farm manager 
 - Mr Abdul Fattah Tarsha, Gestion serres et irrigation 
 - Dr Ashraf Tubeileh, Post-Doc, Relations hydriques sol-plante 
 - Mr Afif Dakermanji, Chef de la Section « Visiteurs »  
 
 
PROGRAMME 
 
16/11 : Départ Paris-Damas – Arrivée Damas à 19h - Nuit Guest-house Icarda 
 
17/11 : Transfert par route vers Alep (véhicule Icarda), via Palmyra- Chahba Cham Hotel 
 Soirée Icarda 
 
18/11 : Visite terrain en compagnie de Dr A. Tubeileh,  
 - marché fruits et légumes d’Alep 
 - vergers d’olivier et grenadier, nord d’Alep 
 
19/11 : Centre Icarda à Tel-Hadya (35 km d’Alep) 
- Présentation de l’Icarda 
-  Première réunion introductive avec DG et DGA 
- Visites Programmes Vicia Faba, Diversification, Eau/Salinité, Collections ex-situ 
- Déjeuner avec W. Eskine et Aboubakha  Mohammed,  FIDA 
- Présentation des activités du Cirad en Horticulture (power-point) 
- Visite Arboretum,  Conservation in situ des espèces horticoles et médicinales, Ferme. 
- Réunion de clôture avec DG et DGA sur perspectives de coopération, 
- Dîner avec DG, DGA et Directeur administratif 
 
20/11 : Transfert Alep- Damas par route 
 Départ 15 : 50 
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SYNTHESE DES DISCUSSIONS 
 
- Approche générale de l’Icarda : Continuum R&D, recherche participative, actions 
 régionales. Approche holistique des systèmes de production en zones arides ; 
- l’Icarda souhaite développer ses actions en horticulture (95 % d’avis favorable dans 
 une enquête dans la région CWANA) et s’inscrire ainsi dans la logique des nouvelles 
 priorités du GCRAI. 
 Mais l’Icarda ne dispose pas d’expertise sur arbres (olivier, pistachier, grenadier), sur 
 cultures maraîchères et sur cultures protégées, même si des actions sont déjà 
 conduites dans ces domaines dans une approche plus globale des systèmes de 
 production en zones arides.  
- l’Icarda est localisé au cœur d’une région d’origine et de culture très ancienne de 
 nombreuses espèces fruitières et légumières : olivier, amandier, pistache, pomme, 
 abricot,  pêche, noix, vigne, …avec une grande diversité génétique autour de ces 
 espèces ; 
- cette région est affectée par des problèmes croissants de sécheresse et de salinité : 
 sols salés et salinisation des eaux d’irrigation. Le développement de techniques de 
 type « déficit irrigation » couplé à la résistance des plantes cultivées à la sécheresse 
 (et à la salinité dans de nombreux cas) devient une nécessité ; 
- travaux importants sur lentilles et fèves (CP Génération). Point focal du Global 
 Diversity Trust pour les légumineuses alimentaires ; 
- travaux sur les espèces locales sous-utilisées avec conservation « in situ », sélection 
 des espèces résistantes à la sécheresse et approche économique des marchés de 
 niche ; 
- les espèces identifiées pour entrer dans les actions de l’Icarda concernent les fruits 
 (amandier, pistachier, noyer, vigne, figuier, olivier, jujubier, grenadier, dattier, 
 cactus), les plantes maraîchères et légumières (pois, ail, oignon, tomate, aubergine, 
 piment, concombre, melon), les plantes aromatiques (basilic, cumin, menthe, origan, 
 thym, safran)  et médicinales (anis, cardamone, camomille, coriandre, marjolaine, 
 sauge) ; 
- les cultures sous abri sont développées à Oman, Arabie Saoudite, Yémen, Pakistan 
 et Afghanistan) avec un objectif de valeur ajoutée, efficience de l’eau… Des 
 travaux sur l’hydroponie sont conduits à Oman, Arabie Saoudite, Bahreïn, et Koweit ; 
 
- les productions horticoles sont développées en Afghanistan comme alternative à la 
 culture illicite de l’opium. 
 Des travaux de génétique du Palmier Dattier sont conduits dans la Péninsule 
 Arabique et Irak (approche moléculaire de la diversité génétique).  
 
 
La collaboration avec le Cirad qui pourra s’inscrire dans l’accord France-GCRAI pourrait 
concerner principalement les fruits « subtropicaux » (olive, grenade, pistache,…) mais   
également les productions légumières, sachant que lorsque les compétences n’existent ni au 
Cirad ni à l’Inra, le Cirad pourrait mobiliser des compétences européennes (Italie, Espagne, 
Portugal,…). 
Des actions conjointes pourront être conduite sur des champs transversaux : post-récolte et 
gestion de la qualité, certification des produits,… 
 
Un atelier sera organisé sur l’horticulture à la mi-mars à Alep par le FIDA. 
Cet atelier permettra d’identifier de nouvelles initiatives pouvant impliquer des partenaires 
additionnels. 
La direction de l’Icarda souhaiterait que le Cirad puisse l’aider à préparer l’atelier au travers 
d’un travail préalable de consultance (séjour d’un chercheur Cirad  pour une durée à 
préciser). 
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VISITE TERRAIN
 
- Plus grosse région productrice d’oliviers de Syrie : 18 millions d’arbres 
- Pratiques culturales adoptées par agriculteurs à améliorer car peu durables : 
 -  sur sols pentus : pratiques actuelles très érosives avec perte de fertilité, rangs  
    et travail du sol dans le sens de la pente, pratique du labour, sol nu ; 
 - taille très sévère des arbres tous les deux ans, en raison d’alternance. Avec  
    brûlage de la masse végétale ; 
- Fort développement des approches participatives pour variétés, pratiques,… 
- Mauvaise maîtrise de la qualité des olives du champ (récolte parfois « brutale ») à l’usine 
(stockage des sacs en plein soleil, récupération huile dans fûts plastiques parfois usagés,…) ; 
- Importante production de grenadier dont les fruits sont très utilisés en Syrie pour de multiples 
usages culinaires et médicinaux. Les variétés acides sont les mieux appréciées. Très forte 
valeur ajoutée du fait de la possibilité de conserver les fruits toute l’année. 
 
 
CONCLUSION 
 
 
L’objectif principal de la visite était de discuter les opportunités pour développer des 
collaborations entre le Cirad et l’Icarda dans le domaine de l’horticulture. L’objectif final est 
de pouvoir proposer des options horticoles comme base du développement agricole des 
zones arides  afin d’accroître les revenus et d’améliorer l’alimentation.   
Les rencontres avec les responsables et en particulier le Directeur Général et le DGA 
Recherche ont permis d’identifier les points d’entrée spécifiques : 
 
- coopération au travers de projets conjoints incluant l’horticulture et pouvant s’inscrire dans 
le futur Challenge Programme « Productions et produits à haute valeur ajoutée » ; 
- interventions sur des domaines de compétence complémentaires de celles de l’ICARDA : 
post-récolte et transformation agro-alimentaire, certification des produits, informations sur les 
marchés ; 
- de telles actions pourraient se traduire par l’affectation à coûts partagés de chercheurs du 
Cirad à l’ICARDA. 
 
Les deux institutions participeront à l’atelier sur l’Horticulture qui sera organisé à Alep par le 
FIDA en Avril 2007. 
 
 
 
 

 Rapport de mission à Icarda, Alep, Syrie du 16 au 20 novembre 2006 – Jacky Ganry 3/3  


