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I - Contexte et justification

Madagascar est une des régions tropicales du monde riche en diversité biologique (faune et

flore), y compris les palmiers-dattiers (Phoenix dactylifera).  Le dattier a été introduit dans la

région côtière du sud‐ouest et du sud‐est de Madagascar, dans les régions de Toliara et de

Fort‐dauphin,  pour  contribuer  à  la  mise  en  valeur  de  ce  secteur  à  climat  semi‐aride.

Actuellement ses dattes se vendent périodiquement entre le mois de Novembre jusqu’au mois

de Mars d’une année sur le marché de Toliara. Pourtant, son origine serait située dans l'ouest

de l'Inde ou dans la région du golfe-Persique Et s’est répandu dans  toutes les zones chaudes

d'Afrique du Nord, le  Sahara, depuis l'Atlantique jusqu'à la  mer Rouge, ainsi qu'au Moyen-

Orient et vers l'est jusqu'à l'Indus. Le Phoenix dactylifera possède plus de centaines de variétés

dans le monde groupé dans 5 à 6 grands groupes (MUNIER, 1973). Ils présentent une grande

importance économique et d’intérêt scientifique.

La diversité biologique des palmiers  à Toliara  est  mal  connue.  Actuellement  les  palmiers-

dattiers de Toliara se raréfient à cause de la mauvaise exploitation de ses dattes, et le manque de

considération socio-economique des variétés. La diversité variétale serait importante. C’est la
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raison pour laquelle le sujet suivant est proposé : « Étude de la filière palmier-dattier à Toliara.

Diversité variétale »

II- Objectifs

Objectif global

L’objectif global de cette étude, est de connaitre la production annuelle des palmiers-dattiers,

dans le but d’étudier et de valoriser l’espèce et les variétés existantes, qui sont adaptées au

climat de Toliara et d’améliorer la culture. 

Objectifs spécifiques

• Connaitre en général la production et l’usage des palmiers-dattiers dans la région de

Toliara.

• Étudier  les  différents  menaces  et  maladies  touchant les  Phoenix  dactylifera  à

Toliara.

• Étudier  et  distinguer  les  caractéristiques  les  variétés  de  l’espèce   ainsi  que les

espèces voisines (endémiques ou non endémiques).

• Améliorer la culture et valoriser les espèces de palmiers-dattiers à Toliara.

• Faire connaitre aux producteurs les conditions de murissement favorables pour la

consommation. 

III- Hypothèses

‐ Le taux de production des dattes dépend des conditions climatiques et pédologiques de

la région où ils poussent en grand nombre.

‐ La raréfaction des palmiers-dattiers est due au manque de considération de leur valeur.

‐ La disparition de la filière est due aux manques de débouchées commerciaux.

‐ La baisse de la qualité des variétés explique la faible production des dattes de la région.

‐ Les  palmiers-dattiers  sont  toujours  été  considérés  comme  simplement  une  plante

d’ornement ce qui explique le manque de valorisation. 

IV- Matériels et Méthodologie 

‐ Étude bibliographique afin d’étudier les recherches qui ont été déjà entreprise.

‐ Étude de la diversité variétale pour pouvoir faire une comparaison entre ses variétés.  
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‐ Enquêtes au niveau des producteurs, des vendeurs et des consommateurs  pour avoir des

données chiffrées sur la production et sur la consommation. 

‐ Observations directes dans le but de comparer et de vérifier la différence de caractère

(vigueur, nombre de fruit, taille de fruit et …) entre espèces et entre variétés.

‐ Zones d’étude : Toliara et Ankoronga. 

V- Chronogramme d’étude

Activités Mois

Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév

1-Bibliographie

2-Enquêtes et
observations directes
4-Rédaction

6-Correction finale

VI- Résultats attendus et discussion 

‐ Avoir des données sur les productions, les consommations et les usages des palmiers-

dattiers de la ville de Toliara.

‐ Connaissance des caractères des espèces et  diversités variétales de la région de Toliara.

‐ Amélioration et valorisation de la culture avec de nouvelles plantations de palmiers-

dattiers dans la ville et ses environs.

‐ Connaissance de la population sur la conservation et en général la qualité des fruits.

‐ Déterminations des menaces et des maladies des palmiers-dattiers rencontrés à Toliara.

Ces résultats seront discutées et analysées, en particulier :

• Les données des productions des dattes à Madagascar ainsi que le problème posé par

l’absence d’industrie transformatrice.

• Les caractéristiques des diverses variétés qui dépendent de beaucoup de facteurs tels

que le climat, le sol, et l’origine génétique des variétés. 

• L’amélioration  et  la  valorisation  de  ces  palmiers-dattiers  qui  dépendent  de  la

population qui  s’y intéresse,  la  production saisonnière  des variétés.  Les palmiers-

dattiers de Toliara doivent sans doute être renouvelés.

• Les mauvaises conditions d’exploitation et les coupes inconsidérées conduisant à la

disparition des palmiers dattiers.
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