
 

1 

 

 

Interaction provenances-environnements 

du Pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) en Tunisie* 
 

par 
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Mots-clés. - Essais multi-locaux et à long terme, Pin d’Alep, interaction génotype-

environnement. 

 

Résumé. -  Une expérimentation multi-sites a été conduite en Tunisie pour étudier les 

performances génotypiques de 41 provenances du Pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.), 

plantées en 1964 et 1965. Sur base de cinq critères morphologiques, des analyses statistiques 

(Wricke’s ecovalence, Hühn’s stability) ont mis en évidence une interaction entre les 

provenances et les conditions du milieu pour finalement en recommander  quatre à savoir 

Selloum, Semmama, Berino et Mellègue. 

 

Title. - Genotype – environment interaction of Pinus halepensis Mill. in Tunisia. 

 

Keywords. - Multi-environment and multi-annual experiment, Pinus halepensis, genotype-

environment interaction. 

 

Summary. - A multi-environment experiment was conducted in Tunisia since 1964-1965 to 

evaluate genotypic performances of 41 provenances of Pinus halepensis Mill.. The statistical 

analysis of data (Wricke’s ecovalence, Hühn’s stability) concluded about effect of interaction 

genotype-environment and selected four provenances: Selloum, Semmama, Berino and 

Mellègue. 

 

Titel. - Interactie genotype-omgeving van Pinus halepensis Mill. in Tunesië. 

 

Trefwoorden. - Multi-omgevingenmeerjaren experiment, Pinus halepensis, genotype-

omgevinginteractie. 

 

Samenvatting. - Een multi-omgeving experiment werd uitgevoerd in Tunesië sinds 1964-

1965 naar genotypische optredens van 41 herkomsten van Pinus halepensis Mill. evalueren. 

De statistische analyse (Wricke’s ecovalence, Hühn’s stability) gesloten over effect van 

interactie genotype-omgeving en de geselecteerde vier herkomsten : Selloum, Semmama, 

Berino en Mellègue. 
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1. Introduction 

 

À partir de 1960, la Tunisie a déployé un large programme de reforestation des sols nus. 

Elle a développé des recherches afin de déterminer les espèces forestières et les provenances 

associées à une haute performance de production et d’adaptation aux différentes situations 

environnementales. Pour le Pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.), principale essence forestière 

en Tunisie (297.000 ha ou 57% de la superficie forestière totale selon Khouja (1997)), des 

essais à long terme multi-locaux ont été implantés par l’Institut National de Recherches 

Forestières dans quatre sites d’expérimentation en 1964 et 1965. 

 

L’objectif essentiel de cette étude consiste à identifier quelques provenances parmi un 

ensemble de 41 provenances en utilisant deux outils statistiques d’aide à la décision 

relativement simples pour aider le sélectionneur dans ses choix, à savoir l’écovalence de 

Wricke et l’indice de stabilité de Hühn. 

 

2. Matériel 

 

2.1. Pin d’Alep : généralités  

 

Le Pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) est une espèce forestière rustique, très présente 

dans la plupart des variantes bioclimatiques du bassin méditerranéen (Pardé, 1957; Quezel, 

1986; Mezali, 2003). Son amplitude écologique est très vaste (Nahal, 1962). Même si c’est 

entre 350 et 700 mm de précipitation annuelle que l’espèce présente son développement 

maximal (Quezel, 1980), la pluviométrie ne semble pas être un facteur déterminant pour sa 

répartition puisqu’elle pousse dans des zones où les précipitations annuelles sont comprises 

entre 200 et 1500 mm (Rathgeber, 2002).  

 

En Tunisie, le Pin d’Alep est présent sous différents étages bioclimatiques depuis l’aride 

supérieur jusqu’à l’humide avec des variantes thermiques chaudes, douces et tempérées, son 

optimum de croissance étant enregistré dans le semi-aride à hivers frais (Hamrouni, 1978 ; 

Garchi, 1992).  

 

Sur le plan thermique, le Pin d’Alep supporte bien les chaleurs excessives, mais il craint 

les températures basses qui peuvent occasionner des dégâts importants surtout aux jeunes 

plants (Khouja, 1997). La moyenne des minima du mois le plus froid qui semble être un 

facteur limitant pour son développement et sa survie ne doit pas descendre au-dessous de 0 °C 

(Garchi, 1992).   

 

Pour ce qui est de la nature du sol, si le Pin d’Alep préfère les sols marno-calcaires, il 

supporte les encroûtements calcaires et même gypseux ; il tolère très mal les sols compacts et 

hydromorphes (limoneux et limono-argileux) et les sols à faible rétention (sable profond) 

(Khouja, 1997).  

 

Du point de vue végétation, le Pin d’Alep est très souvent associé au chêne vert sauf dans 

la variante froide. Il est associé également à Juniperus phoenicea et à Stippa tenacissima, son 

optimum de développement étant enregistré avec l’association Rosmarinus officinalis, Cistus 

libanotis, Fumaria  thymifolia et Fumaria ericoïdes. Enfin, il faut signaler que le Pin d’Alep 

supporte moins les embruns marins que le pin pignon (Pinus pinea) et le pin maritime (Pinus 

pinaster), (Khouja, 1997). 
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 Exclusive en Tunisie, les graines de l’espèce en question constituent l’ingrédient principal  

d’un plat secondaire préparé à l’occasion de l’anniversaire du Prophète Mahomet.  

 

2.2. Présentation des provenances 

 

41 provenances ont été comparées, dont 29 provenances tunisiennes (code T) : sept 

marocaines (code M), trois italiennes (code I), une de la région de Jérusalem et une d’origine 

indéterminée (Sghaier, 2005). Le tableau 1 présente les origines des provenances (localités, 

pays ou région), leur code associé et leur répartition par site expérimental. 

 

Tableau 1 

 

2.3. Description des sites expérimentaux 

 

Les sites expérimentaux (figure 1) ont été implantés à Korbous, Jbel Abderrahman, 

HenchirNâam et Souiniet. Les trois premiers sites ont été choisis dans différentes régions de 

l’aire tunisienne de répartition du Pin d’Alep de manière à couvrir un ensemble de conditions 

pédo-climatiques susceptibles d’être rencontrées dans les zones à reboiser. Quant au site de 

Souiniet, il a été choisi pour évaluer le comportement des provenances en dehors de la zone de 

répartition naturelle du Pin d’Alep. 

Figure 1 

 

Le tableau 2 résume les caractéristiques pédoclimatiques des différents sites. 

 

Tableau 2 

 

2.4. Plan expérimental 

 

Les essais ont été installés durant les campagnes de plantation 1964 et 1965 (Khouja, 

1997). Les plants utilisés avaient un âge compris entre 6 et 12 mois. La plantation a été 

effectuée dans des trous de 80 cm de profondeur à une distance de 3 m d’écartement. 

 

Pour contrôler l’hétérogénéité des conditions expérimentales observées à l’origine, le 

dispositif implanté dans les quatre sites était un dispositif en blocs aléatoires complets avec 

des parcelles expérimentales mono-arbre. Le nombre de provenances par site variait de 30 à 

40 et celui des répétitions était de l’ordre de 40. 

 

Dans cette étude, seules les données issues des trente provenances communes aux quatre 

sites ont été retenues (tableau 1 : symbole +). De plus, le taux de mortalité peut être considéré 

comme un critère d’adaptabilité des provenances aux différents sites expérimentaux. Toutes 

les provenances dont le taux de mortalité enregistré après une quarantaine d’années de 

croissance dépasse  50 % de l’effectif de départ au moins dans deux sites sont écartées de 

l’analyse (provenances AA, AK, J et O). 

 

Les observations ont concerné la croissance en hauteur (1967, 1970, 1971, 1975, 1991, 

1993 et 2000) et en diamètre à 1,30 m de hauteur (1975, 1993 et 2000), la résistance au 

pilodyn (profondeur de pénétration d’une aiguille dans le tronc) et la forme générale des 

arbres (rectitude et branchaison : codes de 1 à 3). Précisons encore que seules les mesures en 

1993 et 2000 ont concerné la hauteur et le diamètre pour les quatre sites en même temps.  
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La hauteur totale des arbres a été mesurée à l’aide d’une réglette télescopique, tandis que 

le diamètre a été mesuré au moyen d’un compas forestier. 

 

Les résultats présentés au paragraphe 4 concernent les données observées après 29 années 

de croissance, le rang social des plants n’étant plus affecté par la suite. 

 

 

3. Méthodes  

 

3.1. Analyse statistique générale 

 

Les observations sur le terrain ont montré que le contrôle de l’hétérogénéité par 

l’intermédiaire des blocs était insatisfaisant. Dès lors, des ajustements des données brutes à 

l’effet terrain, site par site, à l’aide d’un modèle dit des plus proches voisins ont été mis au 

point spécialement pour cette étude (Sghaier et al., 2004 ; Sghaier, 2005). En conséquence, il 

n’est plus tenu compte par la suite du facteur bloc. 

 

Les données transformées des variables étudiées ont été ajustées au modèle d’analyse de la 

variance à deux critères de classification provenances et sites, considérés comme facteurs 

fixes, et leur interaction. Le léger déséquilibre résultant de quelques données manquantes a été 

corrigé par l’estimation des moyennes des échantillons, les nombres de degrés de liberté de 

l’erreur ont été corrigés en conséquence (Dagnelie, 2011). 

 

Les analyses conduisent à constater que l’interaction provenances-environnements est au 

moins significative pour les variables analysées ; deux méthodes d’interprétation de celle-ci 

sont proposées ci-après, sachant que l’application des méthodes classiques de comparaisons 

multiples des moyennes (Dagnelie, 2011) n’ont pas permis d’atteindre l’objectif attendu, 

tenant compte des chevauchements importants ne permettant pas d’aboutir à un choix limité 

de provenances. 

 

3.2. Etude de l’interaction provenances-environnements 
 

Soit  Y une des variables à analyser et 
... .. . . .
, ,  et 

i j i j
Y Y Y Y  respectivement la moyenne 

générale, la moyenne de la provenance i (i = 1, …, p), la moyenne de l’environnement j (j = 

1, …, q) et la moyenne de la provenance i dans l’environnement j qui sont estimées au départ 

des données notées Yijk (k = 1, …, n). 

 

1° L’écovalence de Wricke (1962) est la contribution de la provenance i à la somme des 

carrés des écarts de l’interaction provenances-environnements :  
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Une valeur nulle ou faible de Wi indique une grande stabilité de la provenance (Clair et 

Kleinschmit, 1986) puisque sa contribution à l’interaction est alors faible et l’inverse sinon. 

 

Quant à l’écovalence moyenne pour la provenance i, elle se définit par l’indice suivant : 
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..in étant l’effectif pour la provenance i. 

 

On peut encore exprimer relativement cette écovalence individuelle de la manière 

suivante : 
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Enfin, toutes ces formules peuvent être adaptées pour étudier la contribution d’un 

environnement à l’interaction. 

 

2° Les moyennes des provenances étant classées par ordre croissant ou décroissant pour 

chaque environnement j ou rangs rij, le paramètre de stabilité de Hühn (1979) est la moyenne 

des écarts des rangs de la provenance i en comparant toutes les paires d’environnements 

(Clair et Kleinschmit, 1986) ; sa formulation est la suivante : 
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Comme pour l’autre indice de stabilité, une provenance qui occupe des rangs similaires 

dans les différents environnements est considérée comme stable et doit avoir une valeur de  

liS
 
nulle ou faible. Cet indice est aussi intéressant à considérer au plan théorique dans la 

mesure où il est de nature non-paramétrique. 

 

3° Pour chaque indice, une analyse graphique représentant ses valeurs en fonction des 

moyennes des provenances de la variable analysée peut aider le forestier dans le  choix de ces 

dernières. 

 

4. Résultats 

 

4.1. Analyse des sites 

 

1° Le tableau 3 présente les écovalences relatives de chaque site dans l’interaction 

provenances-environnements pour chacune des trois variables principales. Le site de Souiniet 

est à l’origine de plus de la moitié de la variabilité attribuable à l’interaction. Cette forte 

contribution de Souiniet se traduit par un important changement de classement de quelques  

provenances dans ce site par rapport aux autres sites (paragraphe 4.2) ; elle peut être liée aux 

conditions écologiques particulières qui le caractérisent.  

 

En outre l’excès d’eau et de froid de cette région, située à l’extrême Nord-Ouest du pays, 

semble offrir des conditions contraignantes pour certaines provenances (Khouja, 1997). De 
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plus, la variabilité enregistrée dans le site de Souiniet représente presque le double de la même 

variabilité enregistrée dans les autres sites et ceci pour l’ensemble des caractères mesurés.  

 

Tableau 3 

 

2° A titre d’exemples, les tableaux 4 et 5 décrivent les hauteurs moyennes et les diamètres 

moyens, exprimés en centimètres, pour les provenances, par site et pour l’ensemble des sites, 

ainsi que leur classement décroissant. Nous constatons que les rangs les plus contrastés, 

occupés par les quatre provenances (A, AL, AJ et L) contribuant le plus à la somme des carrés 

des écarts de l’interaction provenance-site, sont observés dans Nâam et Souiniet.  

 

Par ailleurs, en regardant les caractéristiques pédoclimatiques des différents sites et les 

exigences écologiques du Pin d’Alep (paragraphe 2.3), nous remarquons que les deux mêmes 

sites représentent les conditions écologiques extrêmes pour le développement de cette espèce, 

les sites de Korbous et de Abderrahman ayant des conditions pédoclimatiques intermédiaires. 

De ce fait, nous pouvons considérer que sur les quatre sites expérimentaux, le site de Nâam 

présente les conditions les plus favorables et celui de Souiniet les conditions les moins 

favorables pour le développement du Pin d’Alep. 

 

L’interprétation de l’adaptabilité et de la stabilité des provenances du point de vue 

croissance (paragraphe 4.2) est donc finalement basée sur le comportement de ces dernières 

dans chacun des sites de Nâam et de Souiniet. 

 

4.2. Analyse des provenances 

 

4.2.1. Paramètres de croissance 

 

L’interaction très hautement significative observée pour la hauteur et le diamètre est 

principalement due aux provenances A, AL, AJ et L dans les différents sites. En effet, selon 

les valeurs des écovalences relatives, ces quatre provenances contribuent à elles seules à la 

somme des carrés des écarts de l’interaction provenances-sites avec 51,27% pour la hauteur et 

49,19% pour le diamètre. Selon leur classement dans les deux sites de référence, considérés 

comme représentant les conditions extrêmes au développement de l’espèce (paragraphe 4.1), 

les trois premières provenances sont mieux classées dans le site de Souiniet que celui de 

Nâam, alors que c’est le phénomène inverse qui est observé pour la provenance L et ceci pour 

les deux caractères de croissance mesurés (tableaux 4 et 5).  

 

Dans la représentation graphique des indices de stabilité (figures 2 et 3) en fonction des 

performances moyennes des différentes provenances, celles se trouvant dans le côté inférieur 

et à droite sont préférées. Il s’agit des provenances les plus performantes et les plus stables. 

Certes, le nombre et l’identité des provenances situées dans cette zone varient légèrement 

d’un indice de stabilité à un autre et d’un caractère mesuré à un autre. Ainsi,  les provenances 

Q, R, V et Y appartiennent au groupe des provenances les plus performantes et les plus 

stables du point de vue croissance en hauteur et en diamètre. Les provenances AC, AG et AH 

peuvent également être ajoutées à ce groupe, même si les valeurs des indices dépassent 

parfois « légèrement » leur valeur moyenne. 

 

La provenance AF apparaît aussi digne d’intérêt, vu ses performances en hauteur et en 

diamètre, et sa stabilité pour l’indice Sli, uniquement dans le cas de la hauteur, tout en n’étant 
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pas trop éloignée de la valeur moyenne pour l’autre indice ; cette provenance est également 

retenue. 

 

Finalement, les huit provenances AC, AF, AG, AH, Q, R, V et Y sont considérées comme 

les plus stables et les plus performantes du point de vue de leur croissance en hauteur et en 

diamètre.  

 

Tableaux 4et 5 

Figures 2 et 3 

 

4.2.2. Forme générale des arbres et résistance au pilodyn 

 

1° En résumant un raisonnement analogue au précédent, parmi les huit provenances 

retenues, sept sont également performantes du point de vue de la forme, mais cinq sont 

considérées comme stables : AF, AG, Q, R et Y. Les deux provenances AH et V ont une belle 

forme mais sont instables sauf en ce qui concerne AH pour l’indice Sli, tandis que la 

provenance AC, qui est stable selon les deux indices de stabilité, possède une forme moyenne 

inférieure à la moyenne générale. 

 

2° Quant aux résultats relatifs à la résistance au pilodyn, ils peuvent se résumer comme 

suit : les provenances les plus performantes du point de vue croissance sont celles qui résistent 

le moins au pilodyn. De ce fait, cette variable n’a aucun intérêt pour l’interprétation des 

résultats ; il est par conséquent justifié de l’omettre des analyses. 

 

5. Discussion et conclusion 

 

1° L’analyse des interactions provenances-environnements a permis d’identifier les sites 

les plus interactifs pour les deux paramètres de croissance (la hauteur et le diamètre), à savoir 

les sites de Nâam et de Souiniet, le premier étant considéré comme le site le plus favorable et 

le second comme le plus défavorable au développement du Pin d’Alep.  

 

2° La seconde interprétation pour les provenances a permis d’identifier celles qui 

contribuent le plus aux  interactions. 

 

Le tableau 6 présente les huit provenances sélectionnées sur la base de leur performance et 

leur stabilité du point de vue croissance en hauteur et en diamètre ainsi que de leur forme. Ces 

huit provenances sont toutes performantes (symbole +) en moyenne du point de vue 

croissance en hauteur et en diamètre et ont une forme satisfaisante en moyenne à l’exception  

de la provenance AC (symbole -). Du point de vue stabilité, ces mêmes provenances sont 

stables à plus ou moins stables (symbole ±) selon l’indice de stabilité utilisé à l’exception de 

la provenance AF pour la croissance en diamètre et de la provenance V pour la forme.  

 

Tableau 6 

 

3° En conclusion, les quatre provenances AG (Selloum), Q (Semmama), R (Berino) et Y 

(Mellègue) peuvent être considérées comme les plus performantes et les plus stables du point 

de vue croissance en hauteur, en diamètre et pour leur forme. Elles sont à recommander pour 

la Tunisie.  
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Si besoin, les trois provenances AH (M’Guila), AF (Oum Jedour) et V (Derneia) peuvent 

également être recommandées en deuxième lieu. En effet, la provenance AH s’est montrée 

performante et plus ou moins stable en hauteur, en diamètre et pour la forme. La provenance 

AF s’est montrée très performante et plus ou moins stable pour la hauteur, performante mais 

non stable pour le diamètre et stable pour la forme. La provenance V pourrait aussi être 

retenue ; si elle s’est montrée performante et stable en hauteur et en diamètre, elle ne l’est pas 

pour la forme. 

 

Enfin, la provenance AC (Ouergha) qui était également sélectionnée pour la hauteur et le 

diamètre est encore moins satisfaisante pour la forme. Il est donc suggéré de ne pas la retenir 

pour la sélection. 
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Liste des tableaux 

 

Tableau 1. - Lieux d'origine des provenances et répartitions par site expérimental. 

 

N° Code Localités Code 

pays ou 

région 

Abderrah-

man 

Korbous Nâam Souiniet Provenances 

communes 

1 A Affra M + + + + + 

2 AA Mejez El Bab T + + + + + 

3 AB Ouesselatia Sud T + + + + + 

4 AC Ouergha T + + + + + 

5 AD Marchana T + + + + + 

6 AE Jebel Zaghouan T + + + + + 

7 AF Oum Jedour T + + + + + 

8 AG Selloum T + + + + + 

9 AH M’Guila T + + + + + 

10 AI Fernana T + + + + + 

11 AJ Otricoli I + + + + + 

12 AK Gargano I + + + + + 

13 AL Patemisco I + + + + + 

14 AM Jérusalem J + - + + - 

15 AN Bizerte  T + - + + - 

16 AO Chambi T - - + + - 

17 B Ait Tamellil M + - + + - 

18 C Sgate M - - + + - 

19 D Tanmizdite M - - + + - 

20 E Tillouguite M - - + + - 

21 F OuedTessaoute M - - + + - 

22 G Aknoul M + - + + - 

23 H Sakiet T + + + + + 

24 J Jebel Korbous T + + + + + 

25 K J. Abderrahman T + + + + + 

26 L Ain Zeres T + + + + + 

27 M Mine de Serj T + + + + + 

28 N Kessera T + + + + + 

29 O Oued El Bir T + + + + + 

30 P Segermes T + + + + + 

31 Q Semama T + + + + + 

32 R Berino T + + + + + 

33 S Chambi T - - + + - 

34 T Saïdane T + + + + + 

35 TV Indéterminé   - + - - - - 

36 U Jebel Echeid T + + + + + 

37 V Dernaia T + + + + + 

38 W Sodga T + + + + + 

39 X Takrouna II T + + + + + 

40 Y Mellègue T + + + + + 

41 Z Jebel Koumine T + + + + + 
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Tableau 2. – Description des sites. 

 

Site 
Jbel 

Abderrahman 
Korbous Henchir Nâam Souiniet 

Situation de la 

parcelle 

expérimentale 

Versant ouest Versant sud Zone agricole Versant sud 

Altitude (m) 255 180 450 492 

Climat 
Sub-humide à 

hiver chaud 

Sub-humide à 

hiver chaud 

Semi-aride 

moyen à hiver 

tempéré 

Humide à hiver 

tempéré 

Précipitations 

annuelles 

moyennes (mm) 

600 540 524 1.140 

Température 

annuelle 

moyenne (° C) 

18,0 18,2 16,3 15,6 

Température 

maximale (° C) 
32,4 32,7 34,0 31,0 

Température 

minimale du 

mois le plus 

froid (° C) 

7,9 6,8 3,3 4,4 

Lithologie 
Grès et argiles 

non calcaires 

Grès et marne, 

encroûtements 

calcaires, sable 

éolien 

Calcaire dur 

Grès et argiles 

bariolées  

(flysch 

numidien). 

Remarque 

Roche mère 

affleurant dans 

le bas du 

dispositif 

- 

Bancs de 

calcaire 

marneux dans le 

haut du 

dispositif 

- 
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Tableau 3. - Écovalences relatives des sites ( ''

jW ) en %. 

 

 

Variables 

 

Abderrahman 

 

Korbous 

 

Nâam 

 

Souiniet 

 

Hauteur 

 

12,82 

 

10,38 

 

25,74 

 

50,86 

Diamètre 12,28 10,96 21,70 55,07 

Forme 8,74 16,25 11,25 63,78 
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Tableau 4. – Hauteur totale (mesurée à l’âge de 29 ans) : valeurs moyennes par site 

expérimental (cm). 

 

 Abderrahman Korbous Nâam 

 

Souiniet Total 

Prov. moy. rang moy. rang moy. rang moy. rang moy. rang 

           

AG 786,60 1 564,76 1 736,66 1 679,67 4 691,92 1 

AF 748,51 5 509,87 9 706,73 6 689,70 3 663,70 2 

A 711,71 10 492,39 12 678,36 12 708,15 1 647,66 3 

Y 754,76 3 523,58 5 725,95 2 581,39 9 646,42 4 

R 752,43 4 542,17 3 722,20 3 563,96 10 645,19 5 

AL 741,38 7 522,81 6 596,11 25 702,83 2 640,78 6 

V 731,18 8 510,97 8 711,18 5 608,40 7 640,43 7 

AH 689,22 12 549,01 2 691,28 10 604,84 8 633,59 8 

X 758,56 2 532,41 4 696,56 7 528,85 15 629,10 9 

AC 747,75 6 518,95 7 711,95 4 532,30 13 627,74 10 

Q 697,59 11 500,79 11 695,28 8 612,03 6 626,42 11 

AJ 719,59 9 509,49 10 630,10 20 617,71 5 619,22 12 

AD 662,21 18 473,81 14 680,79 11 529,14 14 586,49 13 

U 651,32 20 491,70 13 652,14 15 538,00 12 583,29 14 

H 677,67 15 462,04 15 693,75 9 493,18 21 581,66 15 

T 634,00 21 448,31 18 665,09 14 508,63 19 564,01 16 

N 673,32 16 436,41 21 644,36 18 500,37 20 563,62 17 

AI 678,76 14 446,43 19 631,93 19 480,04 23 559,29 18 

M 610,51 25 456,54 17 650,49 16 508,63 18 556,54 19 

P 633,18 22 418,30 23 645,41 17 514,02 17 552,72 20 

L 685,54 13 424,40 22 665,29 13 421,50 26 549,18 21 

AB 671,94 17 383,85 25 601,70 24 521,70 16 544,80 22 

Z 654,92 19 461,75 16 620,95 22 439,88 25 544,37 23 

AE 611,43 24 441,58 20 623,58 21 489,30 22 541,47 24 

W 611,77 23 358,08 26 592,79 26 551,65 11 528,57 25 

K 609,25 26 417,99 24 620,13 23 442,82 24 522,55 26 

           

Moy. 688,66  476,86  665,03  552,64  595,80  
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Tableau 5. – Diamètre à 1,30 m (mesurée à l’âge de 29 ans) : valeurs moyennes par site 

expérimental (cm). 

 

Prov. 
Abderrahman Korbous Nâam Souiniet Total 

moy. rang moy. rang moy. rang moy. rang moy. rang 

           

AG 12,20 1 9,85 4 11,96 3 13,63 3 11,91 1 

AL 11,50 2 9,60 5 9,09 23 15,58 1 11,44 2 

R 11,27 4 10,59 2 12,01 2 11,49 9 11,34 3 

Y 10,53 7 9,44 8 12,15 1 13,14 5 11,32 4 

AF 10,95 5 8,66 12 11,73 4 13,90 2 11,31 5 

X 11,46 3 10,59 1 11,39 7 9,99 11 10,86 6 

V 10,31 8 9,35 9 11,36 8 12,06 7 10,77 7 

Q 9,73 11 9,50 6 11,42 5 11,86 8 10,63 8 

A 9,76 10 8,52 14 9,95 16 13,59 4 10,46 9 

AH 9,69 13 10,35 3 11,00 11 10,28 10 10,33 10 

AC 10,59 6 9,19 10 11,39 6 9,65 15 10,21 11 

AD 9,81 9 8,61 13 11,16 10 9,86 13 9,86 12 

N 9,73 12 7,60 21 10,81 12 9,93 12 9,52 13 

AJ 8,80 16 7,80 16 9,07 24 12,19 6 9,46 14 

U 8,27 18 9,49 7 10,18 15 8,99 16 9,23 15 

H 8,85 15 8,84 11 11,28 9 7,69 21 9,16 16 

AI 9,19 14 7,62 20 9,63 17 7,65 23 8,52 17 

T 7,21 22 7,91 15 10,20 14 7,86 20 8,29 18 

AE 7,72 19 7,80 17 9,44 20 8,03 19 8,24 19 

M 6,69 24 7,71 18 9,45 19 8,59 17 8,11 20 

L 8,36 17 7,42 23 10,41 13 5,53 26 7,93 21 

Z 7,37 20 7,67 19 9,60 18 6,84 24 7,87 22 

P 6,93 23 6,45 24 9,33 22 8,29 18 7,75 23 

K 6,18 25 7,43 22 9,42 21 6,45 25 7,37 24 

W 6,03 26 5,21 26 8,41 25 9,74 14 7,35 25 

AB 7,34 21 5,66 25 8,29 26 7,67 22 7,24 26 

           

Moy. 9,09  8,42  10,39  10,02  9,48  
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Tableau 6. – Performance (P) et stabilité (S) des provenances sélectionnées selon la croissance 

en hauteur et en diamètre et leurs caractéristiques pour les paramètres de forme et 

de densité du bois. 

 

Provenances 
Hauteur Diamètre Forme 

P S P S P S 

AC 

AF 

AG 

AH 

Q 

R 

V 

Y 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
+ 

 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
- 

 

 
+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 
+ 

+ 

- 

+ 
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Figure 1 - Localisation des provenances et des sites expérimentaux (Khouja, 1997).  
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Figure 2 – Projection des provenances en fonction de leur hauteur moyenne (cm) et des 

indices de stabilité ''

iW  et Sli. 
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Figure 3 – Projection des provenances en fonction de leur diamètre moyen (cm) et des 

paramètres de stabilité ''

iW  et Sli. 

 


