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Résumé 

L’objectif principal de ce projet était la mise au point de méthodes relativement simples et peu 

coûteuses de multiplication végétative d’arganiers, afin de mobiliser ex situ un échantillon de 14 

génotypes (âgés de 200 à 400 ans) dans un parc à clones (au Centre Régional de Recherche Forestière 

à Marrakech). Au préalable, des essais de bouturage ont été effectués sur des semis, puis sur les 

ramets prélevés sur ces 14 têtes de clone. Les résultats présentés ici synthétisent très brièvement nos 

essais sur plus de 10 000 boutures et près de 1 000 greffes sous brumisation artificielle. De plus, pour 

mobiliser les têtes de clone récalcitrantes au greffage et bouturage, environ 220 marcottes aériennes 

ont été posées avec un taux de réussite très satisfaisant en 2009 et 2010. Les acquis pour le Maroc 

sont résumés et certains échecs permettent de présenter des recommandations pour la 2ème phase du 

projet.

Mots clés : bouturage ; marcottage ; parc à clones ; multiplication végétative ; ortet ; ramet.

Summary

The main aim of this project was the development of the relatively simple and inexpensive methods 

of vegetative propagation of argan trees, in order to mobilize ex situ a sample of 14 genotypes (old from 

200 to 400 years) in a clonal park (at the Regional Center of Forestry Research in Marrakech). As a 

preliminary, tests of propagation by cutting were carried out on sowings, then on the ramets taken 

on these 14 “plus trees”. The results presented here synthesize very briefly our tests on more than 

10,000 cuttings and nearly 1,000 grafting made under artificial mist system. Moreover, to mobilize 

the recalcitrant genotypes to the grafting and to cutting, approximately 220 air layers were achieved 

with a success rate very satisfying in 2009 and 2010. The interests for Morocco are summarized and 

certain failures make it possible to present recommendations for the 2nd phase of the project.

Keywords: cutting; air layer; clonal park; vegetative propagation; ortet; ramet. 
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Introduction et objectifs

Dans les zones semi-arides du Maroc, le Ministère a tourné la page de la céréaliculture au profit 

de l’arboriculture. C’est dans ce cadre qu’a travaillé le Projet «Production de plants clonés d’arganiers» 

de juillet 2007 à décembre 2010, prolongé d’un an. Le projet s’est achevé le 31 décembre 2011. Il a 

été financé principalement par un don privé que M. John GOELET a mis à la disposition du CIRAD1, 

CRRF2 et AAMHNM3. Des financements complémentaires provenaient du CIRAD et du CRRF. Pour M. 

GOELET, les principaux bénéficiaires devaient être les populations locales, notamment les femmes, 

et les chercheurs et utilisateurs marocains. Son don était totalement désintéressé. Le rôle du CIRAD 

consistait à coordonner l’ensemble des activités de recherche et à apporter par mails et par de brèves 

missions de suivi, une expertise scientifique et technique afin de déterminer l’itinéraire technique le 

plus adapté. Après 4 mois de mise en route, des essais de greffage et de bouturage ont été menés dans 

la pépinière du CRRF de décembre 2007 à juillet 2010. Les essais de marcottage aérien ont eu lieu en 

octobre 2009, et encore en 2010. 

Le but général est d’améliorer la qualité de l’arganeraie par la production de plants sélectionnés 

et multipliés en masse (clones) au moyen des techniques de clonage les plus adaptées, car les semis 

restent extrêmement hétérogènes et les taux de réussite des plantations très faibles. La création de 

vergers multi-clonaux était envisagée dans une 2ème phase afin de produire des graines améliorées 

(Bellefontaine et al. 2010). L’objectif principal était la mise au point d’un itinéraire technique pour 

mobiliser ex situ, au CRRF, un échantillon d’arganiers âgés (14 arbres+ sélectionnés par la population) 

afin de pouvoir à l’avenir les multiplier par voie végétative. L’idéal serait bien entendu de sélectionner 

comme tête de clones (TC)4 les individus satisfaisant au mieux à l’ensemble des critères applicables à 

l’arganier (Bellefontaine 2010). Cet objectif passe nécessairement par une phase transitoire d’essais 

sur du matériel végétal «tout venant (TV) 5» et jeune, répétés à différentes périodes de l’année pour 

mieux cerner le stade physiologique optimal, en fonction des conditions environnementales. 

Infrastructures, matériel, sites, choix des têtes de clone

En 2007, le CRRF disposait en pépinière d’installations sommaires de bouturage avec une 

bonne qualité et pression de l’eau et de grandes quantités d’arganiers TV à différents stades de 

développement. Grâce à M. GOELET, l’achat d’une superstructure légère recouverte d’une ombrière 

assurant 60% d’opacité a permis d’abriter sous cette « serre » les 4 banquettes maçonnées de 10 

m² chacune, avec socle grillagé surélevé à 30 cm au-dessus du sol (hors sol), et un «mist system» 

à automatismes programmables de très bonne qualité diffusant de très fines gouttelettes d’eau. Le 

mist system à 4 voies permet de contrôler la brumisation (nébulisation) de chacune des 4 banquettes 

séparément, avec brumisation plus importante durant la phase d’enracinement que pendant la phase 

ultérieure de sevrage. On peut régler la plage de fonctionnement (le jour ou la nuit), augmenter les 

pulvérisations tant en durée (5-30 sec) qu’en fréquence (5-60 min). Ce mist a été monté avec succès 

fin 2007. Les boutures et plants greffés sont placés directement sous ce mist (ambiance «ouverte») ou 

protégées par un tunnel sous film de plastique translucide avec un brumiseur à chaque extrémité 

(ambiance confinée), refroidi en été par 5 brumisateurs extérieurs. 

1 -   CIRAD : Centre de Coopération international en Recherche Agronomique pour le Développement, Montpellier, France.
2-   CRRF : Centre Régional de Recherche Forestière à Marrakech
3 -  AAMHNM : Association des Amis du Musée d’Histoire Naturelle de Marrakech.
4-   TC : « tête de clone » (ou arbre +), ortet sur lequel on a prélevé des pousses (ramets, greffons) et on a posé des marcottes 
aériennes ont été posées, puis sevrées. 
5 -   TV: Les semis ou plants « tout venant » proviennent d’une récolte de graines issues de fécondation croisée, sans distinction 
des descendances (de père et mère inconnus). 
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Pour l’hiver, l’aire est recouverte d’un film thermique peu translucide. En saison sèche et chaude, 

seule l’ombrière est maintenue. Le CRRF disposait dès lors d’infrastructures favorables pour tester le 

bouturage et le greffage de l’arganier. 

Quant au choix des meilleurs arganiers à cloner, l’avis des exploitants locaux a été privilégié 

pour choisir 14 génotypes au sein de 3 terroirs distants de plusieurs dizaines de km : Aouidjou 

(Bigoudine), Imi-n-Tlit (Tamounte) et Douar Sihb (Biougra). Leur âge est inconnu, mais par 

extrapolation (Boudy 1950), on peut l’estimer à 200 – 300 ans (400 ans ou plus pour les TC 1 et 7). 

A Aouidjou, 8 TC (variété «Amrag») ont été choisies, car présentant un rendement élevé en noix et 

une amande se décortiquant aisément. Ces TC produisent de gros fruits (de bonne qualité) toutes 

les années suffisamment pluvieuses. A Imi n’Tlit, 5 TC ont la même particularité (variété appelée ici 

«Tamrkhout»), dont certaines produisent des fruits bien avant les autres, au moment où l’offre est 

faible et le prix de l’huile plus élevé («variété Tamnzout»). Une variété Tamrkhout porte un deuxième 

nom, «Tablouht», car la pulpe sèche en 2-3 morceaux et peut être conservée plus d’un an (réserves 

alimentaires pour le bétail en cas de disette). Les TC 9 à 13 sont toutes de la variété Tamrkhout 

et de plus, les TC 10 et 11 sont précoces (Tamnzout) ; la 13 est Tamrkhout et Tablouht. A 30 km 

d’Agadir (Biougra - Douar Sihb), un arganier présente des propriétés phénologiques remarquables 

(TC n°14 choisi en 2009) : arbre pleureur, inerme, « remontant » (à deux fructifications/an 6), coques 

fines. Chaque TC a été photographiée, géo-localisée par GPS et identifiée par un numéro peint sur 

deux faces du tronc. Un plan de situation a été réalisé. 

Méthodologies

Pour chaque technique ci-dessous, il est indispensable de choisir des TC monocaules (car un fruit 

avec coque peut donner 2 à 4 plants génétiquement différents) et de bien distinguer par une lettre 

les greffons et boutures de chaque TC qui proviennent de la base du tronc (rejets R, drageons D), de 

gourmands sur le tronc (G) ou de branches (B) ; ces « suppléants » (R, D, G) seront protégés par un 

grillage contre les chèvres. Les ramets doivent être prélevés le plus près possible de la souche, car 

plus réactifs. Durant le transport, il convient de réduire au maximum les stress hydriques et de bien 

arroser le substrat juste avant la mobilisation au CRRF. 

Greffage

Le but de ces essais est d’observer les réponses des divers types de greffes effectuées à différentes 

saisons. La condition primordiale de réussite du greffage est d’effectuer les récoltes de greffons quand 

l’arbre est physiologiquement en repos végétatif, alors que le porte-greffe lui doit être «en sève», en plus 

forte activité physiologique que le greffon. Les greffes seront maintenues sous nébulisation jusqu’à 

la formation d’une bonne soudure tissulaire et le point de greffe sera marqué de façon bien visible 

(anneau peint sous le point de greffe). En général, le greffage «en fente terminale en tête» a été effectué, 

mais il y a eu aussi des greffes en écusson en octobre 2009, car l’écorce se décollait sans difficulté 

(Bellefontaine et al. 2012a). Plus de 120 ramets de cinq TC récoltés le 28/5/2008 à Imi-n-Tlit ont été 

greffés sur des plants d’octobre 2006 (âgés de 20 mois et conservés au CRRF en sac de polyéthylène 

avec fond). La moitié des plants greffés a été placée sous mist sous ambiance ouverte, l’autre sous 

confinement. 

6 -  Fin février 2009, de très nombreuses fleurs étaient en train d’éclore ; selon le propriétaire, après fécondation, elles produiront 
en 6-7 mois des fruits mûrs (càd en août 2009, s’il y a du chergui ; s’il n’y en a pas, les fruits seront récoltés en novembre, soit 
9 mois après la floraison). En février 2009, il y avait également des fruits verdâtres d’1 à 3 cm de diamètre qui seront mûrs en 
avril-mai, soit 13-14 mois après leur floraison de mars-avril 2008. Ces fruits de moins d’1 cm fin 2008 sont restés sur l’arbre tout 
l’automne et l’hiver 2008-09 sans grossir. Cette TC produit donc des fruits à 2 (ou plus ?) moments de l’année.
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Une 2ème récolte de greffons a été réalisée le 29/7/2008 à Aouidjou (TC en repos végétatif). Une 
3ème récolte a été effectuée le 7/10/2008 à Aouidjou et Imi-n-Tlit (seules les TC 4, 6, 8 semblaient 
encore en repos végétatif) et 268 greffes en fente terminale ont été effectuées le 8 sur des porte-greffes 
TV âgés 2 à 3 ans (élevés en sachets - racines en chignon -) à raison de 20-22 greffes pour chacune des 
TC. Une 4ème récolte de greffons, les 25-26/02/2009, a permis de réaliser 315 greffes (20-25 ramets 
par TC) en fente terminale sur des porte-greffes issus de semis TV, âgés de 1 à 3 ans (les plants d’1 
an, peu vigoureux, avaient souffert du froid et étaient en repos végétatif ; ceux de 3 ans provenaient 
de recyclage des porte-greffes des essais de greffage infructueux précédents ; les greffons étaient eux 
aussi également très hétérogènes sur le plan de l’activité physiologique). Bien que la saison ne s’y 
prête pas (t° nocturnes encore basses), les greffes ont été placées en ambiance confinée pour 2-3 mois. 
Lors de la 5ème récolte des 6-7/10/2009, 225 nouvelles greffes des TC 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 et 13 ont 
été réalisées, dont 26 en écusson pour la TC 14 dont l’écorce se décollait sans difficulté. Enfin, une 
6ème récolte a eu lieu les 26-27/4/2010, mais tous les greffons ont dû être jetés, suite à un mode de 
conservation inadéquate7 durant la nuit précédant le greffage. Les greffes réussies ont été installées, 
après un sevrage progressif, sous ombrage avec un seul arrosage par jour. 

Bouturage

Afin de réduire les prélèvements de ramets sur les 14 TC appartenant à des ayants-droit, les essais 
de bouturage ont débuté avec du matériel TV, prélevé soit sur de très jeunes semis (quelques semaines), 
soit sur des rejets (semis de moins d’un an, étêtés), soit sur des rejets de 1 à 3 ans. Les deux premiers 
essais (19/12/2007 ; 19/1/2008), avec respectivement 1000 boutures terminales semi-lignifiées (4 
répétitions) et 1088 boutures bien lignifiées (32 boutures par répétition), essentiellement de nœuds, 
provenant de 17 arganiers TV de 5 ans de Bou Naga, visaient d’abord à tester les installations du 
« mist system », tout en comparant 5 substrats de bouturage différents et l’ambiance de bouturage 
(confinement comparé à open). Ensuite, de mars 2008 au 21/7/2010, de très nombreux essais de 
bouturage herbacé TV, avec de temps à autre des essais de boutures TC, ont été installés. Il serait 
fastidieux de les détailler ici. 

En mai 2008, une mission du CIRAD 8 a permis de montrer la procédure à suivre (Bellefontaine et 
al. 2012-a ; annexe 1) que ce soit pour les ramets prélevés sur TC (ou sur semis TV) : récolte 9 sur les 
TC et conditionnement pour le transport en boîtes frigorifiques jusqu’à Marrakech (ou sur des jeunes 
plants en pépinière), habillage des boutures (8-10 cm et environ 3-5 mm de diamètre) en enlevant 
feuilles et épines sur 3 à 4 cm à la base, préparation des substrats, traitements, dispositifs avec 
répétitions. Les boutures TV avaient été prélevées ½ heure avant leur installation et mises dans une 
bassine d’eau additionnée de fongicide. Juste avant leur mise en place dans le substrat, une entaille 
superficielle de l’écorce («slash») est pratiquée à la base. Puis, elles sont successivement traitées avec 
une solution rhizogène titrant 0,4% 10 par trempage basal instantané (1 sec), placées dans un trou, en 
tassant légèrement le substrat de bouturage sous les deux ambiances précitées, le tout en hors sol. 
Un brumisateur à chaque extrémité du tunnel assure une atmosphère saturée en eau.

Pour mettre au point un itinéraire technique aisément reproductible par des pépiniéristes privés 
marocains, avec les ressources régionales (ou importées à peu de frais), il était indispensable de tester 
divers paramètres. 

7-  Bellefontaine R. Projet « Production de plants clonés d’arganier » : rapport de la mission effectuée du 25 au 30 avril 2010 au 
Maroc. CIRAD (Montpellier), CRF (Rabat) CRRF et AAMHNM (Marrakech), 2010, 30 p. 
8 -    Bellefontaine R. et Monteuuis O. Rapport de mission d’appui au Maroc pour le clonage d’arganiers (26 au 30 mai 2008). 
CIRAD (Montpellier), CRF (Rabat), CRRF et AAMHNM (Marrakech), 2008, 30 p. 
9-    Les boutures avec épine terminale ont toujours été écartées.
10-   A stocker au froid (+ 4° C) et à l’obscurité (par exemple sous papier aluminium).
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Ont ainsi été étudiés : divers substrats et conteneurs, deux ambiances de bouturage, l’âge des 

ramets prélevés, l’effet de la défoliation manuelle de la base de la bouture associé à un slash, l’impact 

des hormones, le choix de la saison, les durées et fréquence de la brumisation en fonction des saisons 

et du substrat (annexe 1). Autant que faire se peut, pour chaque traitement, il y avait au minimum 30 

à 50 ramets TV (20-25 pour les TC). En 2009, certains dispositifs ont été répétés presqu’à l’identique 

à quelques mois près pour essayer de mettre en évidence l’effet de la saison (température, lumière), 

mais toujours avec des facteurs non contrôlés (semis TV, réserves endogènes variables). En 2010, 

les 4 blocs complets randomisés à 4 répétitions (50 boutures TV/répétition) incluaient toujours 1 

témoin. 

Marcottage aérien

Fin 2008, toutes les TC n’étant pas mobilisées, un 1er essai prospectif de marcottage aérien a été 

mis en place en novembre 2008. En fonction des résultats acquis ailleurs (Meunier et al., 2006 et 

2008 ; Ricez 2008 ; Kenny et al. 2009), un seul substrat performant (la sphaigne) a été employé. Cet 

essai préliminaire étant positif, 41 marcottes aériennes ont été posées les 4-5/10/2009 sur les TC à 

Aouidjou et Imi-n-Tlit (Bellefontaine et al. 2012-b). Le 28/4/2010, un contrôle rapide nous a permis 

d’apercevoir de jeunes racines adventives dans la sphaigne. La température étant trop élevée, elles 

n’ont été sevrées et transportées au CRRF que le 11/2/2011, et celles d’Imi-n-Tlit en mars 2011. Sauf 

celles dont l’annélation n’avait pas été complète et celles détruites par des animaux, la plupart avaient 

des racines puissantes11. C’est pourquoi, 144 marcottes (sur les TC 1 à 13) ont été réalisées en mars 

2011 par le CRRF.

Plantations comparatives (semis et boutures) 

Le comportement « au champ » des plants TV produits par bouturage a été comparé à des semis TV 

de mêmes conditions de développement, élevés dans des conteneurs rainurés semblables (Ferradous 

et al. 2012). En effet, les systèmes racinaires sont morphologiquement différents selon leur origine 

: de type adventif avec plusieurs pivots très ramifiés pour les boutures, mais avec un pivot unique 

généralement peu ramifié pour les semis (photos 1 et 2). Quatre essais comparatifs, réalisés pour la 

première fois au Maroc, entre des semis et des boutures TV, ont été installés durant l’hiver 2009-2010 

afin d’observer leur comportement (survie, rapidité de croissance, architecture aérienne et racinaire, 

etc.) à Biougra, Had Belfa, Aouidjou, Sidi Jabber, soit au total, 394 boutures TV comparées à 350 

semis TV. Les écartements de 10x10 m, prévus par le HCEFLCD, ont été réduits pour ces essais à 4x4 

m. Un dispositif mono-arbre (un semis, une bouture, alternativement) avec minimum 100 boutures 

et 100 semis par site d’essai, protégés des dégâts causés par les herbivores, avait été conseillé (plan 

fourni dans le rapport de mission de février 200912). Ce plan n’a pas été respecté et les essais sont 

constitués de lignes incomplètes alternant 10-15 boutures et semis. Une quinzaine de regarnis (avec 

des boutures ou des semis TV conservés à cette fin) ont été effectués 2 semaines après la plantation 

initiale à Biougra et Aouidjou (et leurs emplacements distingués sur le plan de la parcelle). Un 

inventaire de la hauteur de chaque plant et un arrosage individuel ont été réalisés immédiatement 

après la plantation. Au cours de la saison sèche, en principe, 2 arrosages ont été assurés. A Biougra, 

sur sol plat sableux, 116 boutures et 100 semis, de tailles légèrement différentes, âgés de 5 mois, ont 

été plantés le 18/1/2010 dans des trous de 0,5 m.

11-  Bellefontaine R. Projet « Production de plants clonés d’arganier » : rapport de la mission effectuée du 20 au 23 juillet 2010 
au Maroc. CIRAD (Montpellier), CRF (Rabat) CRRF et AAMHNM (Marrakech), 2010, 37 p. 
12 -   Monteuuis O., Bellefontaine R. Rapport de la mission effectuée du 22 au 27 févier 2009 au Maroc. CIRAD (Montpellier), 
CRF (Rabat), CRRF et AAMHNM (Marrakech), 2009, 34 p.
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Résultats 
Greffage

De mai 2008 à octobre 2009, ce sont 919 greffons des TC qui ont été greffés dans la pépinière du 
CRRF, sans compter les essais «non officialisés». Le greffage sous mist à l’air libre (ambiance open) a 
été un échec, mais le taux de réussite sous confinement et mist apparaît globalement très faible, au vu 
des nombreuses greffes effectuées pour chaque clone à différentes périodes de l’année. Les conditions 
climatiques de Marrakech sont plus rigoureuses que celles de la zone naturelle de l’arganier, induisant 
un net décalage physiologique entre les greffons et les porte-greffes, ce qui pourrait expliquer les 
échecs, dus aussi à l’hétérogénéité des porte-greffes disponibles. Les essais du 30/7/2008 (en repos 
végétatif) des seules TC d’Aouidjou semblent avoir un peu mieux réussis que ceux de fin mai 2008 
qui ont souffert du décalage physiologique et des fortes t°. Le 24/2/2009, seules une dizaine de 
greffes d’octobre 2008 (greffons en sève !) avaient réussi. Le constat d’octobre 2009 pour les greffes 
réalisées en février est peu favorable. Entre décembre et avril, il est très difficile d’obtenir de fort taux 
de réussite à Marrakech, car les porte-greffes ne sont pas suffisamment réactifs (en sève) par rapport 
aux greffons et de mars à juillet, les arganiers sont en fleurs et/ou en fruits. On peut provisoirement 
retenir de tous ces essais que sous mist à Marrakech, les mois de juillet, (mai?), septembre-octobre 
semblent un peu plus favorables, notamment pour les greffes en écusson. 

Bouturage

De fin 2007 à juillet 2010, 9 375 boutures ont été réalisées au CRRF, sans compter des essais 
annexes. Les boutures lignifiées physiologiquement trop âgées ne convenant pas, elles ont été très 
vite abandonnées, car elles perdent toutes leurs feuilles et émettent ensuite de nouveaux bourgeons 
foliaires, sans pour autant produire racines ou cals durant les 2 premiers mois. Pour des boutures 
herbacées et pour la période d’enracinement, un mélange à parts égales perlite/ tourbe ou perlite/
compost local (Ferradous et al. 2012) donne 80 à 100% de réussite en fonction des saisons sous mist et 
confinement (photo 3). Plus les boutures sont juvéniles, plus le taux d’enracinement est élevé. Ce taux 
dépend vraisemblablement du génotype, notamment pour les clones TC 10 et 14. Les hormones sont 
très difficiles à doser en fonction des clones et des saisons. Les t° estivales et hivernales à Marrakech 
ne sont guère favorables. Cette méthode peut dorénavant être utilisée par les pépiniéristes marocains. 
Il reste à améliorer les taux de réussite du sevrage, ce qui semble aisé (voir les recommandations).

Marcottage aérien

Cette technique de mobilisation d’arganiers âgés (> 400 ans) s’est montrée très performante 
(photo 4) avec de la sphaigne à condition de respecter des règles strictes (Bellefontaine et al. 2012-b ; 
Meunier et al. 2006). Ex situ, les marcottes mobilisées servent comme pieds-mères pour produire des 
boutures herbacées. 

1. Plantations comparatives semis versus boutures (« tout venant »)

Tous les plants d’Aouidjou et de Sidi Jaber sont morts après quelques mois. A Had Belfa, ils ont 
souffert d’une très forte concurrence de graminées et d’une invasion de rongeurs. En février 2011, 
après une visite rapide, on pouvait considérer cet essai comme un échec quasi-généralisé. Il ne reste 
donc que la plantation de Biougra. En février 2011, le pourcentage de survie (à 11 mois) des semis et 
des boutures était de 98% et la hauteur des plants variait de 25 à 90 cm (le 2ème inventaire venait 
d’être réalisé par le CRRF, mais non encore analysé). Un 3ème inventaire devait normalement être 

réalisé en octobre 2011 (Ferradous et al. 2012).
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Parc à clones et soins aux pieds-mères

Toutes les TC obtenues ont été rempotés avec fertilisation équilibrée dans des conteneurs solides 

(hors sol), chacun avec le numéro de la TC d’origine associé à une lettre (B : bouture ; G : greffe ; M 

: marcotte). Ces plants sont gérés en parc à clones de façon intensive (tailles régulières à certaines 

périodes de l’année) comme des pieds-mères hors sol, en favorisant la production de nouvelles pousses 

qui seront bouturées (rajeunissement physiologiquement pour faciliter l’enracinement). Dans nos 

rapports de mission (et sans compter les 144 marcottes posées par le CRRF en mars 2011), on note 

que la mobilisation de toutes les TC a été obtenue, à un moment donné, au moins pendant quelques 

mois :

- Octobre 2008 : 1-G, 2-G, 4-G, 5-G, 6-G, 7-G.

- Février 2009 : 2-G, 4-G, 5-G, 8-G, 9-G, 10-G et B, 12-G ( - TC 1, 6 et 7 mortes).

- Octobre 2009 : 3-G, 4-G, 5-G et B, 8-G et B, 10-G et B, 12-G, 13-B, 14-B ( - TC 2 et 9). 

- Avril 2010 : 3-G, 4-G dont une en fleurs, 5-G, 8-B, 10-G et B, 12-G, 14-B ( - TC 13).

- Juillet 2010 : 2-M, 6-M, 9-M, 11-M, 13-M.

Quelques TC mobilisées au CRRF (et longtemps gardées en bonne santé n’ont pas survécu, 

notamment pendant l’hiver et l’été). Plusieurs causes ont été évoquées : i /  le système racinaire 

déficient (en chignon) des porte-greffes provenant de plants de 2 à 3 ans produits (avant le démarrage 

du projet) dans des sachets avec fond (chignons) ; ii / le climat trop continental pour les arganiers (t° 

excessives) ; iii / l’arrosage (irrigation irrégulière ou insuffisante). 

recommandations
1. Rigueur, registre d’essais, étiquetage 

Il est absolument indispensable de tenir tous les jours, avec une extrême rigueur, le registre des 

essais (ou les fiches informatisées – fournies - adaptables et valables pour tous les essais), ce qui ne 

fut que très rarement le cas. Toutes les opérations et résultats doivent y être consignés, car la mémoire 

humaine ne peut remplacer un registre bien tenu, à consulter notamment lors de la rédaction des 

articles, ce qui permet, rétrospectivement, d’émettre certaines hypothèses plausibles. Une très grande 

rigueur et une volonté de précision constante sont nécessaires à tous les niveaux, que ce soit pour la 

récolte des ramets et toutes autres opérations (mode de brumisation lors de la phase de bouturage, 

sevrage, etc). Tous les essais, porte-greffes, répétitions, traitements, conteneurs, pieds-mères doivent 

être distingués scrupuleusement par une étiquette (majuscules au stylo indélébile) pour garantir 

l’identité des plants produits. L’étiquetage ne peut être délégué à un ouvrier ! Les plants présentant le 

moindre doute doivent être systématiquement rejetés, après avoir également supprimé les étiquettes 

douteuses.

2. Repiquage et sevrage

Si les taux d’enracinement après 4 semaines sont très élevés (80-100%), trop de boutures bien 

enracinées meurent après le repiquage. Le registre d’essais n’étant pas tenu, nous ne pouvons 

qu’émettre des hypothèses : repiquage trop tardif avec rupture des racines néoformées très fragiles 

(photos), stress hydrique dû au fait que ces boutures blessées ne seraient pas transplantées à l’ombre 

sous mist dans la minute qui suit leur extraction (qui est sans doute trop brutale ?), nébulisation 
durant le sevrage insuffisamment surveillée lors de fortes chaleurs, etc. 
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Le 22/7/2010, un examen de l’enracinement de boutures mortes ou dépérissantes montre que 
les racines denses des premières semaines n’a pas survécu (photo 5). Il est conseillé de prélever 
très délicatement les boutures, sans causer de dégâts aux racines adventives excessivement fragiles, 
lorsque ces dernières ont un maximum 2 cm de long, puis de transférer les boutures dans les secondes 
qui suivent dans un substrat d’élevage adéquat, plus riche (Le Bouler et al. 2012) ou à défaut d’utiliser 
des mottes importées (mottes «Fertiss» dont le substrat est retenu par un papier «non-tissé», très vite 
traversé par les racines). Le sevrage, toujours délicat, doit être suivi plusieurs fois par jour et ne peut 
jamais être réalisé la veille d’absences du responsable. 

3. Validation des essais par un dispositif statistique randomisé avec témoin 

La première année était considérée comme une année de tâtonnements et de mises au point 
des techniques. Dès 2008, il a été conseillé de garder un témoin de référence (conservé d’un essai 
à l’autre), de programmer suffisamment de semis TV pour réaliser 4 répétitions/traitement afin de 
pouvoir tirer des conclusions fiables, de prélever aléatoirement les boutures dans ces semis TV, et de 
placer les répétitions de manière aléatoire sous le tunnel (loin des brumisateurs).

4. Gestion de l’aire de clonage et du matériel 

Le chef de culture doit être très vigilant et assurer l’entretien régulier des brumisateurs, mais 
aussi des réservoirs d’eau, tuyaux d’adduction, filtres. Lorsque des brumisateurs mal réglés gouttent 
sur les conteneurs, ils déracinent les boutures et biaisent les essais. L’aération des tunnels, très 
tôt le matin, a été recommandée durant les périodes les plus chaudes afin d’éviter la prolifération 
d’algues (printemps 2010) sur la face interne des tunnels de confinement entraînant une opacification 
et un manque de lumière pour les boutures. L’emploi d’acier galvanisé, plus cher, est à conseiller, 
notamment pour les supports hors sol, car il ne rouille pas.

5. Diffusion des résultats 

Un partenariat fructueux doit éviter la rétention de l’information et favoriser la circulation des 
résultats ; il conviendra de stipuler le nombre d’articles à soumettre chaque année par les divers 
chercheurs et de l’officialiser lors de la rédaction de la convention de la 2ème phase.

Conclusions 

Certaines actions se soldent par des acquis positifs pour le Maroc, pour la Recherche Forestière 
et pour les populations : i / le repérage de 14 TC remarquables et la mise en place de très nombreux 
essais (greffage, bouturage, marcottage) ; ii / la mise au point d’une technique de bouturage (matériel 
juvénile et TC âgées) sous mist ; iii / les 14 TC, dont certaines très âgées, ont pu être mobilisées à 
un moment donné (même si certaines ont - anormalement - disparu entre-temps) ; iv / l’aptitude 
au bouturage semble être plus importante pour les TC 10 et 14, alors que le marcottage aérien 
semble très performant pour mobiliser à peu de frais toutes les TC, y compris les plus vieilles TC 
(400 ans) ; v / la formation du personnel technique de pépinière du CRRF, du chef de projet à ces 
techniques et à la gestion d’un parc à clones ; vi / l’amélioration des installations en pépinière du 
CRRF : achat et installation du mist system, achat divers (ordinateur, film thermique, ombrières, 
tunnels de confinement, engrais, substrats, hormones, produits phytosanitaires, etc.).

Par ailleurs, certains points négatifs sont à souligner : 1. i / le choix de Marrakech pour le 
greffage (à cause de décalages physiologiques) et donc une difficulté à fixer les périodes optimales de 
greffage et de bouturage ; ii / perte de boutures enracinées lors du sevrage (repiquage et substrat 
non-optimal) ; iii / l’impact des hormones semble faible ; iv / l’impossibilité d’obtenir une protection 
des suppléants des TC (rejets basaux, drageons, gourmands), pourtant plus réactifs ; v / pour le 
réglage de la brumisation, aucun technicien ne peut remplacer le chef de projet en cas d’absence ; vi 
/ l’absence de la tenue du registre des essais et des fiches informatisées et donc l’échange par mails 
de résultats ; vii / l’absence de publications rédigées par le chef de projet.
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Annexe 1 : quelques paramètres étudiés lors des essais de bouturage

* A partir de février 2009, les essais de brumisation en ambiance ouverte (open) ont été délaissés 
et donc réalisés uniquement sous ambiance confinée (sous tunnel).

* Substrats : 1 volume (v) de sable de rivière (SR) + 1 v de compost (C) de la Station de Semences 
voisine ; 100 % SR (témoin) ; 1 v de perlite (P) + 1 v de tourbe (T) ; 1v P + 1v C ;  1 v C + 1 v T + 1 
v P (initialement, trois substrats étaient prévus ; à la suite d’une erreur d’un manœuvre, qui avait 
mélangé 1 v de C à 1 v de T, il a été décidé d’y ajouter 1 v P, afin de tester un substrat jamais employé 
auparavant). Les substrats à base de cônes de pin broyés et d’Acacia cyclops ont été abandonnés dès 
2008, car peu homogènes. 

* Age des boutures TV de tête, herbacées (non ou peu aoûtées) prélevées : sur des semis juvéniles 
TV âgés de 6 ou 10 semaines ; sur des rejets de semis TV âgés de 2-3 ans, recépés 3 mois auparavant ; 
sur des plants TV âgés de 4 1/2 ans ; à partir du 6/10/2009, sur les TC déjà mobilisées en pépinière.

* Défoliation de la base de la bouture (avec ou sans hormone) : sur 1/3 ou sur 1/2 de la hauteur, 
avec slash à la base et sans slash. 

* Traitements hormonaux avec des concentrations et formulations différentes (après ressuyage 
de l’eau en excès pendant 2 min.) : témoin sans hormone ; base de la bouture (Bdb) trempée 1 sec 
dans une solution liquide de 4000 ppm (INARPLANT à 0,4 % d’AIB) ; Bdb en contact avec hormone en 
poudre (RHIZOPON 0,5 % ; 1 %), puis secouée (hormone en excès). 

* Conteneurs : portoirs alvéolés de 54 alvéoles (prof. = 18 cm) et 300 cm3 de capacité  utilisés 
par le HCEFLCD ; plaques alvéolées de 12x18 alvéoles et de 6,5 cm de profondeur utile ; plaques 
de culture en polystyrène avec 18 rangées de 12 alvéoles (soit 216 alvéoles) de 6 cm de profondeur ; 
plaques alvéolées d’un autre modèle, mais très semblables, de 10x15 alvéoles.
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Photo 1 (R. Bellefontaine) : semis avec cotylédons et longue racine pivotante.  

 

!Photo 2 (R. Bellefontaine) : bouture avec un enracinement adventif très développé. 

 

Photo 3 (A. Ferradous): racines de boutures herbacées (trop longues pour être rempotées).!

!

Photo 4 (R. Bellefontaine) : marcotte aérienne qui vient d’être sevrée et juste avant rempotage.!

!

Photo 5 (R. Bellefontaine) : Enracinements dégradés après un sevrage peu méticuleux (juillet 
2010).!
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avec un enracinement adventif très 
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 pour être rempotées).

Photo 4 (R. Bellefontaine) : marcotte 
aérienne qui vient d’être sevrée et juste 

avant rempotage.

Photo 5 (R. Bellefontaine) : Enracine-
ments dégradés après un sevrage peu 

méticuleux (juillet 2010).

Photo 1 (R. Bellefontaine) : semis avec 
cotylédons et longue racine pivotante. 




