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Le caroubier en Tunisie : une
grande richesse variétale à
conserver et à valoriser
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Ceratonia siliqua
Parc à clones
Verger
Récolté dans la nature
Pignon de pin méditerranéen
Marron
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Nationale
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Contexte
Le caroubier est une espèce indigène utilisée en agroforesterie en Tunisie. Pour mieux comprendre cette
espèce (Ceratonia siliqua) et promouvoir sa culture au niveau national dans des habitats appropriés, nous
avons exploré son aire de répartition pour étudier sa variabilité morphogénétique et sa valeur agronomique.

Objectifs
Outre leur utilisation locale traditionnelle dans l'alimentation humaine et animale, les fruits du caroubier ont
une grande valeur commerciale pour la transformation industrielle. La demande en fruits et en graines
augmente considérablement, tout comme leur valeur commerciale. C'est une espèce peu exigeante,
puisqu'elle se rencontre à différents étages bioclimatiques (humide, sub-humide, semi-aride et aride) et sur
des sols pauvres et squelettiques. L'objectif de ce travail est d'explorer un panel de variétés à caractériser en
décrivant chaque arbre, ses fruits et ses graines sous une forme illustrée.

Résultats
L'exploration du caroubier en foresterie (état spontané) et en agriculture (arbres cultivés et greffés) a conduit
à l'identification de plus de 70 morphotypes au sein des populations naturelles et des variétés cultivées. La
caractérisation des morphotypes, notamment du point de vue du rendement en gousses et en graines, de la
composition chimique de la pulpe et de la gomme, a révélé l'existence d'une forte variabilité parmi les
populations et les variétés prospectées. Les résultats de la caractérisation morphologique sont donnés cidessous sous une forme illustrée (Figure).
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Recommandations
La présence d'une variabilité géographique marquée entre les provenances testées se traduit en pratique par
la possibilité de sélectionner au profit des provenances les plus performantes, des morphotypes alliant bonne
résilience et meilleure croissance. Compte tenu de son intérêt économique et de sa rentabilité, la culture du
caroubier peut être proposée comme modèle de gestion dans les zones forestières, mais également dans les
zones agricoles, dans le but de combiner gestion et diversification des revenus pour les exploitations de petite
et moyenne envergure.

Forces et faiblesses
Le caroubier continue d'être soumis à une forte pression anthropique (urbanisation, défrichement illégal,
charbonnage, etc.) qui devient de plus en plus alarmante. La préservation et la caractérisation des différents
morphotypes explorés dans leur habitat naturel sont urgentes. Cette ressource peut être exploitée de deux
manières : d'une part, pour la conservation génétique in situ et d'autre part, comme réservoir génétique pour
l'approvisionnement en matériel reproductif (greffons, boutures) et la création de nouvelles plantations.

Perspectives
En raison de leur importance et de leur valeur génétique intrinsèque, les variétés identifiées méritent d'être
bien conservées dans des plantations appropriées en multipliant chaque variété par greffage. En accord avec
les techniciens forestiers, un effort doit être fait pour diffuser les résultats des recherches, notamment en ce
qui concerne le choix des espèces de caroube pour la production de miel. Il faut également garantir leur
multiplication et leur distribution parmi les populations rurales et les petits agriculteurs. L'association et
l'implication des GDA dans cet effort renforceront encore les résultats et seront un atout pour assurer le succès
d'une telle action.
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A propos d’INCREDIBLE
Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non
ligneux (PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts
et le développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les
savoirs et compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits
consommables” dans le bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans
sectorielle et l’innovation pour mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL
dans les régions.
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