
Quelles diversification 
en arboriculture ?

La grenade

Fruits Plus
6 novembre 2018

Xavier Crété – SudexpéCr
éd

it 
ph

ot
o 

:h
tt

p:
//

az
na

r.a
z



Contexte général



Origine de la culture
IRAN…Socotra ? 

Dasht-e-Kavir

Kavir-e-Loot



Pollesel, 2017, d’après Al-muammar & 
khan, 2012



La grenade en France
essentiellement en Languedoc-Roussillon

Crédit photo : E. Arnaudiès, CA 66

• Des vergers jeunes:  < 10 ans
• Petites unités de plantation: < 10 ha
• Surface totale faible: environ 100 ha
• Faible production
• Production en Bio
• Commercialisation en circuit court
• Filière non organisée initiatives 

individuelles



Cartographie de l’approvisionnement 
en grenades d’un opérateur français 

(www.commercial-fruits.com)

Afrique du Sud

Commerce : quelles origines ?



Adaptation et 
physiologie de 

l’espèce



Facteurs Climatiques

Températures :
Besoins en froid faible (300-450 hr). 
Sensible aux gelées printanières précoces.
Supporte T°< 0 pendant le repos hivernal.
Besoins en T° élevées pour maturation (5 mois) 
Préfère les atmosphères sèches
Étés frais et humides  petits fruits, très peu colorés, très acides.
Vents :
Modéré
Eau :
Supporte bien les eaux chargées.(saumâtres)
Sol :
Large adaptation, tolère sol alcalin, préfère sol à capacité de rétention 
élevée mais bien aéré.



Les zones de production potentielles



Floraison et fructification
Floraison très échelonnée sur plus de 2 mois 

Floraison environ 1 mois après le débourrement.
Floraison sub-terminales ou axillaires. Hermaphrodites. Stérilité
d’une partie des fleurs (fleurs à gynécées avortés).

Le régime de reproduction  allogamie facultative; la
pollinisation croisée améliore la production (env.13%), et le
transport du pollen est entomophile. Besoin de chaleur pour la
pollinisation (optimum 25-30°C)

Légère tendance à l'alternance



Fruit : Calibre équatorial pouvant atteindre 9-10 cm. Le fruit est divisé en 5 à 10 
loges dans lesquelles se développent de nombreuses graines (jusqu’à 1300) 
mesurant jusqu’à 15 millimètres, entourées d’une enveloppe comestible –
l’arille – translucide, juteuse, de couleur pâle, ou rose clair à rouge foncé. 
Pulpe = 45 à 65% de la masse.

Graine : lipides., i.e. triglycérides riches en acides gras poly-insaturés, dont 
l’acide punicique à effet anti-oxydant, anti-cancéreux et 
hypocholestérolémiant. 

Fruits



Variétés
• Nombreuses variétés (> 500 ?), synonymies selon pays
• Faible nombre de variétés diffusées par le commerce mondial

Variétés les plus connues : 
• Wonderful, Early Wonderful & Granada : USA (dont Californie). 
• Idem : Chili et Pérou (pays qui recherchent 1 créneau de contre-saison aux USA)
• Mollar de Elche & Valenciana : Espagne
• Ahmar, Aswad & Halwa : Iran 
• Bhagawa, Ganesh, Mrudula, Kabul, Alandi et Ruby Red : India
• Red Loufani : Israël 
• Mangulati : Arabie Saoudite
• Hicaznar (semi-acide) : Turquie
• Dente Di Cavallo : Italie (Sicile)
• Provence : France

• Programmes d’amélioration en cours : en Inde, Turquie, Espagne, Israël
• Traits recherchés : teneur en pulpe, coloration arille, absence de graines dures, …  

cv. Mollar de Elche



Variétés tolérantes au froid

Différentes origines: Russie, Géorgie, Ouzbékistan, 
Tadjikistan, Azerbaïdjan,….!

Kai Acik Anor,  Kazake, Salavatski, Afghanski, Alak Parande
Saveh, Al Siri Nari, Bala Miursal, Belbek, Bulgare 3, Kaim Anor, 
Kaj Acik Anor, Lyubimi, Nikitskii Rannii, Sumbar, Surh Anor, 
Uzbek, Dersertnyi, Gissarski Rozovyi, Salavtski, Ariana, Asmar, 
Desertnyi, Gissarski Rozovyi, Myatadzhy, Noir de Khandar, 
Sirenevyi, Sogdiana, Sverkrannyi, Visnevyi, Vkusnyi, Gissarski
alsii, Kara Kalinskii, Mahali Dezful, Noir d'Iran, Pamyati
Rosanova, Podarok, Sakerdze



TN2 TN4

TN5 TN1

Problème de l’hétérogénéité génétique: 
exemple de « Tounsi » en Tunisie



Multiplication du grenadier

Pas de porte greffe, mais quelques recherches sur ce sujet 
 Drageons

Bouturage ligneux ( 0,5 à 2 cm diamètre selon technique) 
• En pots : Transplantations fin hiver début printemps
• Directement en pleine terre (méthode traditionnelle au 

Maghreb) 

Bouturage herbacé : utilisé en pépinière

Multiplication in-vitro : présente des garanties génétique et d’état 
sanitaire. 



Systèmes de culture



Système de culture

Densités
Mono-tronc / multi-tronc
Culture à plat / sur butte
Gestion du rang : Travail du sol, 

enherbement, Mulch ?
Gestion de l’inter-rang



Densités de plantation

 Sol pauvre / extensif / pas d’irrigation :
 5 m x 5 m  (400 arbres /ha)

Culture semi-intensive (irrigation + sol 
correct)
 5 m x 3 m (667 arbres/ha)

Culture intensive 
 jusqu’à 1200 arbres /ha



Désherbage

Verger multitroncs intensif, irrigué, Israël (Galilée)

Systèmes de culture



Systèmes de culture

Verger monotronc intensif, irrigué, Californie (San Joaquin Valley), cv. Wonderful



Verger monotronc, intensif, sur butte, irrigué, Israël (Galilée)

Systèmes de culture



Bioagresseurs



Zeuzère



Pucerons



Pucerons
& Auxiliaires



Botrytis Cinerea



Risque d’infection des plants en pépinière

Nématodes

(Méloidogynes))

Pourriture du tronc

(Phytophtora)



Accidents physiologiques et 
nutritionnels



Carences minérales sur grenadier

Chlorose ferrique 

sur grenadier





Eclatements



Azote
 Apporter en plusieurs fois (si N minéral) 
 Fertilisation organique, attention aux pics de minéralisation

 Excès d’azote : éclatement de fruits
faible coloration des fruits
retard de maturation

 Déficience en Calcium (Ca)
+ éclatement de fruits

 Déficience en Potassium (K)
+ Mauvaise qualité
+ coups de soleil
+ éclatements de fruits

 Déficience en Bore (B)
+ éclatements de fruits

 Déficience en Zinc (Zn)
+ Baisse de qualité



Boisages

Taille de nettoyage (par éclaircie) 
annuelle obligatoire



Si le bois n’est pas
assez renouvelé :

Forte exposition des
fruits au soleil

- Surveiller la végétation (rejets) durant toute l’année
- Tailler les arbres régulièrement (taille d’éclaircissement)

Coups de soleil



Récolte





Fig.2. Développement  du fruit «  Wonderful » et évolution de la teneur en jus 
de la grenade (Werrakkody et al., 2009)



Fédération des Producteurs
de Grenade du Sud

Adhérer à FPG SUD

Contact : Pierre Colin au 06.87.08.40.22 
ou par courriel : fpgsud@gmail.com ou pierre-colin@neuf.fr


