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Préface

développement des zones de montagne passe notamment par la 

climatiques des régions montagneuses. Le noyer est l’une des espèces pouvant 
valoriser les zones de montagne car il permet de générer une plus-value pour 
les agriculteurs. Son fruit non périssable peut être stocké toute l’année 
constituant ainsi aux agriculteurs une  trésorerie non négligeable. La 
composition nutritive de la noix en fait un aliment à privilégier dans de 
nombreux régimes. Des études actuelles confortent l’usage thérapeutique 
ancestral des différentes parties de la plante.

Cet ouvrage traitant du noyer et de sa culture est l’aboutissement d’une longue 
expérience de terrain et la capitalisation de plusieurs travaux de recherche ou 
de développement entamés en France et poursuivis au Maroc. Ces travaux 
apportent une connaissance du fonctionnement de la plante et contribuent à 
la promotion et la conservation des ressources phytogénétiques au Maroc.

La première partie de l’ouvrage fait le point sur la conduite technique du 
noyer au Maroc ainsi que sur la possibilité de valoriser la production de la 
principale zone nucicole du Maroc par une Indication Géographique 

importants pour les producteurs et les consommateurs.

LE
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Dans une deuxième partie sont récapitulées les activités de recherche.  
Les  recherches couvrant  di f férents  champs disc ipl inaires  de la  
physiologie (i)  La physiologie de la nutrition, pour laquelle l’utilisation de 
marqueurs radioactifs a permis de suivre l’assimilation du carbone tant dans 
son devenir géographique que dans son devenir chimique ; (ii) l’éco- 
physiologie, et notamment la circulation hydraulique dans la plante en lien 
avec une adaptation à différents sous-climats ; (iii) l’élaboration d’un 
panorama des ressources génétiques au Maroc et la caractérisation de son 

Ce document

originalité.

chercheurs, les étudiants... par la présentation de travaux originaux effectués 
sur cette espèce, en particulier sur le métabolisme carboné. De plus, il permet 
d’établir une première base de données sur la diversité marocaine de cette 
espèce dans l’espoir de permettre à un améliorateur de rechercher des 
caractéristiques intéressantes de cultivars de noyers adaptés à certaines 
régions du Maroc.

Cet ouvrage s’adresse également aux vulgarisateurs, aux développeurs et aux 
producteurs : bien que cet ouvrage ne prétende pas faire le tour complet des 
connaissances de cette espèce, le lecteur y trouvera des informations utiles au 

qu’elle joue son rôle de levier de développement de notre agriculture de 
montagne. 

C’est dans cet esprit que s’inscrit cette modeste contribution, en espérant pou-

Dr Faouzi Bekkaoui
Directeur de l’Institut National
de la Recherche Agronomique
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Préambule 

Le noyer est le nom vernaculaire donné aux arbres du genre Juglans. Ce 
genre comporte une vingtaine d’espèces différentes dont la plus connue dans 
le pourtour du bassin méditerranéen est Juglans regia, espèce connue sous le 
nom vernaculaire de « noyer commun » (walnut en anglais et Tassouikt en 
tamazight). Cette espèce est appréciée depuis longtemps, et un ouvrage 
collectif récent mentionne ses usages différenciés selon les pays. Ainsi, le 
Maroc est l’un des rares pays qui utilise sa racine pour ses propriétés astrin-
gentes (Kajji, 2014). 

La détermination de son origine géographique fait l’objet de nombreuses 
recherches. Ce genre provient de l’Asie, probablement de régions correspon-
dant actuellement à l’Iran ou à la Chine. Les chercheurs appuient leurs 
démonstrations sur les données moléculaires et cherchent à établir un arbre 
phylogénétique entre les genres de noyers ; parallèlement des phénomènes de 
spéciation, c'est-à-dire la différenciation entre plusieurs espèces à partir d’un 
ancêtre commun, ont été mis en évidence dans des régions montagneuses 
séparées par de vastes plaines impropres à la culture du noyer. 

Une illustration de cette controverse est le titre d’une publication Persian Wal-
nuts (Juglans regia L.) in Central Asia (Molnar et al., 2011), puisque l’article 
donne comme origine du noyer l’Asie centrale alors que le nom américain du 
noyer est « noyer de Perse ». 

L’aire naturelle du genre Juglans couvre les régions tempérées et subtropicales 
de l’hémisphère Nord : Est et Ouest de l’Asie, Europe de l’Est, Est et Ouest de 
l’Amérique du Nord, l’Ouest de l’Inde. Des espèces ont également été trou-
vées en Amérique centrale et le long de la Cordillère des Andes. La grande 
plasticité de ce genre peut expliquer cette large répartition. Certaines études 
archéologiques semblent également montrer que l’homme a cultivé certaines 
espèces du genre dès l’âge du bronze et a joué un rôle actif dans sa dissémina-
tion. Ainsi la culture de noyers au sud de la Grèce remonte au 2ème millénaire 
avant JC (Bottema, 1980). La dif�culté de détermination précise de l’aire géo-
graphique naturelle du genre Juglans au moment de la dernière grande glacia-
tion nécessite le recours à des études moléculaires à très grande échelle. 
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Un faisceau de données (nouveaux marqueurs moléculaires SSR, accès à des 
collections de pollen fossile, accès à des populations non cultivées de noyers 
en Asie) permet cependant d’éclairer progressivement l’évolution du noyer 
depuis l’Holocène en Eurasie (Pollegioni et al., 2017 ; Feng et al. 2018 ; Zhao 
P. et al., 2018 ). L’aire du noyer a été impactée par les changements clima-
tiques et l’action de l’homme depuis le Pléistocène supérieur. Après la 
dernière grande glaciation, Juglans regia a survécu et a poussé spontanément 
dans des peuplements presque complètement isolés en Asie, depuis l’ouest de 
la Chine (province du Xinjiang) jusqu’au Caucase. Ces peuplements isolés 
dans des zones montagneuses constituant des sortes d’« îles » ont connu une 
spéciation plus ou moins poussée. Cependant l’analyse génétique, associée à 
des données ethnolinguistiques et historiques, a révélé que certains peuple-
ments de noyers apparemment « indigènes » étaient en réalité le résultat, au 
moins en partie, d'anciens efforts humains. Les zones concernées par ces 
accroissements importants des populations de noyers sont des points 
d’échanges commerciaux importants, soit du fait d’une organisation poli-
tique forte (empire Perse, empire Romain), soit du fait d’échanges culturels et 
commerciaux importants (échanges grecs, route de la Soie). En particulier en 
Europe des augmentations soudaines des courbes de pollen des fossiles de 
Juglans regia ont été enregistrées entre 2500 et 1000 ans BP, probablement en 
raison de l’augmentation généralisée de la culture de noyers lors de l’expan -
sion grecque et romaine. Des transferts de noix ont impacté la structure géné-
tique spatiale de Juglans regia, en réduisant sa diversité par sélection et en 
augmentant son homogénéité génétique par propagation des noix intéres-
santes.

Le noyer est un arbre exploité depuis fort longtemps au Maroc. Ainsi, la 
présence de noyers est attestée à l’époque romaine sans qu’il ne soit actuelle-
ment possible de déterminer si cette espèce était présente avant l’arrivée des 
romains ou si elle a été introduite par eux puis disséminée au cours de 
voyages. L’hypothèse selon laquelle le roi Juba II aurait contribué au dévelop-

basée sur le fait que Juba II a visité toutes les zones dans lesquelles se trou-
vaient des noyers. En rapport avec les besoins en froid de cette espèce, les 
noyers sont présents dans les différentes zones montagneuses du pays (Rif, 
Moyen Atlas, Haut Atlas), et sont souvent concentrés dans des vallées d’alti-
tude (Photo 1).
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Il est possible qu’il y ait un début de différenciation des populations de noyers 
du fait, comme en Asie, de l’existence de zones sans noyers séparant les  
grands massifs montagneux. L’étude de comportement basée sur la vulnérabi-
lité à la cavitation corrobore la tendance à la spéciation précitée.

La colonisation française, de la première moitié du XXème siècle, a certaine-
ment été à l’origine d’apport de nouveaux gènes au niveau du Maroc.

D’une manière plus certaine, des noyers d’origine bulgares ont été introduits 
par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime dans différentes 
régions du Maroc en 1984 et 1995. Des recherches en cours utilisant des mar-
queurs moléculaires pourraient éclaircir la question de l’origine des noyers du 
Maroc et évaluer leur biodiversité.

Photo 1. Noyers dans les vallées encaissées du Haut Atlas
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