
Arboriculture fruitière 

 

1. Bref historique: 

L’activité de conservation des ressources génétiques en arboriculture fruitière a commencé 
depuis le démarrage de la Banque Nationale de Gènes (2007). Le groupe arboriculture 
fruitière est formé de plusieurs chercheurs et compétences scientifiques nationales 
spécialisées dans ce domaine. Les principales activités réalisées étaient de dresser un 
inventaire des collections et des ressources génétiques, faire des prospections, recherche 
scientifique, documentation et coopération nationale et internationale.  

2. Membres du groupe arboriculture fruitière 

(Fichier joint) 

3. Conservation des ressources génétiques: 

3.1. Conservation ex situ des arbres fruitiers 

Cette conservation se fait en coordination avec les différents chercheurs et institutions qui 
détiennent des collections d’arbres fruitiers où les variétés locales de chaque espèce sont 
conservées. 

Programme des jardins botaniques 

 Ce programme a débuté en 1998 

  8 jardins botaniques établis (conventions entre Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable et les institutions ayant les collections) 

 Un jardin botanique est installé au niveau d’une région 

 Etat des lieux des collections 

 Un programme de réhabilitation pour chaque collection 

 Enrichissement variétal et adaptation de ces collections aux normes de conservation 
des banques de gènes 

 

 
 

 
 
 
 



 

Les conventions établies avec la BNG dans le cadre de la conservation des ressources 
génétiques en arboriculture fruitière: 

- L’Institut de l’Olivier (Olivier) 
- L’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (Citrus/Vigne/Pistachier) 
- L’Institut Supérieur Agronomique de Chott Mariem (Figuier) 
- Le Centre Régional de Recherche en Agriculture Oasienne de Dégache (Palmier 

dattier+abricotier+figuier) 

Projet de création de collections nationales d’arbres fruitiers (safety duplicate) 

Terrain: acquisition d’un terrain de 20 ha de l’OTD pour la mise en place d’un arboretum de 
collections d’arbres fruitiers 

 
 

  

 3.2. Conservation in situ 

- Olivier millénaire d’Echraf  

Il aurait été cultivé depuis les temps des romains. Cet arbre aurait été conservé grâce à sa 
présence près du marabout Sidi Chérif. Tenant compte de l’importance de cette ressource 
génétique, une équipe s’est déplacée sur place afin de décrire les caractéristiques de l’arbre. 
Des échantillons ont été prélevés et ont été multipliés, caractérisés morphologiquement. 
D’autre part un programme de conservation de cet arbre in situ a été établi avec différents 
intervenants afin de préserver et de valoriser cette ressource précieuse.  



 

 

- Vigne de Raf Raf  

Le nom de Cap Zbib témoigne de la spécificité de cette culture dans la région 

Une dizaine de variétés autochtones et 5 hybrides avec un nombre de répétition variable de 2 
à 10  

 

 
 

Responsable de la collection privée: Mr Hamadi Hlal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Prospections: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Recherches scientifiques: 

Principaux axes de recherches entrent dans le cadre de la caractérisation et identification des 
variétés et cultivars moyennant une caractérisation: 

Morphologique basée sur des descripteurs internationaux 

Olivier (Olea europea L.) 

Vm10  

Site : Haouaria (Nabeul)   N° Inventaire : 34514   
Arbre  
 
1-Vigueur : Forte 
2-Port : Dressé 
3-Densité de frondaison : Compacte 
 
Feuille  
1-La forme du limbe : Elliptique-lancéolée 
2-Courbure longitudinale du limbe : Plane    
3-Relation L/l : moyenne  moyenne 
Fruit  
1-Le poids : Faible   
2-Forme : Allongée  
3-Position du diamètre transversal maximal en B : 
Centrale  
4-Symétrie (A) : Légèrement asymétrique  
5-Sommet en position A : Arrondie 
6-Base en B : Arrondie 
7-Mamelon : Absent 
8-Présence de lenticelle : Nombreuse  
9-Dimension de lenticelles : Petite 
10-Localisation initiale de la véraison : A partir du 
sommet  
11-Couleur à maturation : Noir  
 
Noyau  
1-Le poids : Faible  
2-La forme : Elliptique  
3-Symétrie en A : Légèrement asymétrique  
4-Symétrie en B : Légèrement asymétrique 
5-Position du diamètre transversal maximal en B : 
Centrale  
6-Sommet en A : Arrondie 
7-Base en B : Arrondie 
8-Surface en position B : Lisse  
9-Nombre des sillons fibrovasculaires : Elevé  
10-Distribution des sillons fibrovasculaires : Uniforme  
11-Extrémité des sommets : Avec mucron  
 

 

 
 
 
 



Agrumes (Citrus) 

    

          

Biochimique basée sur la mesure du taux de sucre, acidité, dosage des vitamines… 

  

 

 

 

Moléculaire basée sur l’utilisation de marqueurs moléculaires, le génotypage des accessions 
étudiées 

Techniques utilisées: PCR, électrophorèse, électrophorèse automatique, séquenceur  
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