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ABSTRACT  
Les paysages sont des réalités fragiles et mouvantes, sujettes à 
de perpétuelles évolutions, dont atteste plus particulièrement 
l'histoire des palmiers. Le palmier des oasis passe ainsi pour être 
le représentant par excellence du monde méditerranéen, alors 
que son introduction est somme toute relativement récente. La 
centaine d'espèces que l'on trouve de nos jours en Méditerranée 
ont été introduites au fil des siècles, dès l'Antiquité en ce qui 
Phoenix dactylifera, et seulement à l'époque moderne pour les 
autres, avec le développement des jardins d'agrément. Phoenix 
Canariensis est l'un des premiers palmiers introduits à cette 
époque. Il s'est depuis largement acclimaté. Présents depuis des 
millions d'années, les palmiers autochtones sont par contre peu 
connus, et même en voie de disparition. Il n'existe que deux 
palmiers endémiques du bassin méditerranéen, Chamaerops 
humilis et Phoenix theophrasti. Depuis un siècle, de nouvelles 
espèces ont été introduites sur le littoral méditerranéen, dont 

elles ont d'ores et déjà colonisé les paysages. Cette histoire de l'évolution des paysages et de 
leurs représentations est au cœur des études menées dans le cadre du projet Phoenix-bioarchive. 
Les recherches en cours concernent l'histoire et la répartition des palmiers en Méditerranée de 
l'Antiquité à nos jours, ainsi que celle de leurs usages et de leurs représentations.  
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1. CHAMAEROPS HUMILIS  

Description 

Chamaerops humilis est une plante endémique du bassin méditerranéen. Son 
habitat se limite de nos jours à la Méditerranée occidentale, où l'on trouve encore 
des populations plus ou moins spontanées.  

Productions 

Les feuilles du chamaerops donnent lieu depuis à l'Antiquité à un riche artisanat, confection de 
balais, de paniers, de cordes et même de chapeaux. On consommait aussi ses bourgeons, appelés 
"chou palmiste"...  

Recherches en cours 
 
A l'initiative du Centro Studi e Ricerche sulle Palme (CSRP-Sanremo), un programme de 
recherches a été mis en œuvre en collaboration avec le département DIPTERIS de l’Université de 
Gènes, le CRA-FSO (Sanremo-Italie), le CRP et l'IRD (France). Ces recherches portent sur les 
sujets suivants: 
* Inventaire: une actualisation de l’inventaire des stations est en cours. Il servira de base à une 
campagne de collecte d'échantillons.  
* Genotypage: quelques échantillons ont déjà été collectés (France-Espagne-Maroc). Leur 
genotypage sera intégré à la base de données de l’IRD, qui concerne l’ensemble des palmiers. 
* Ethnobotanique: les nombreux usages du Chamaerops font actuellement l'objet des travaux 
d’ethno-botanique du département DIPTERIS de l'Université de Gènes. 
 

 BIBLIO WEB 
Distribution de Chamaerops en Algérie 

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/aj/2011/1-6.pdf 

 

 

2. PHOENIX THEOPHRASTI 
 
Répartition 

 
Phoenix theophrasti est une palme exclusivement méditerranéenne, très rare. Ses 
principales zones de reproduction naturelle se trouvent en Méditerranée orientale, 
principalement en Crète et en Turquie, et comme reliquat sur quelques îles de la 

mer Egée.  
 
Productions 

 
On ne connaît aucun usage particulier de ce palmier, dont l'existence n'a été découverte qu'il y a 
une cinquantaine d'années. Il faut toutefois vraisemblablement y voir le palmier mentionné à 
plusieurs titres dans la mythologie et la religion de la Grèce antique. 
 
Recherches en cours 

 
Le Centre de Recherches sur le Patrimoine (CRP-France) a initié, en collaboration avec l'Institut 
pour la Recherche et le Développement (IRD-France) une investigation relative: 
* aux conditions culturales de Phoenix theophrasti  
* au génotypage de spécimens  

http://docsdrive.com/pdfs/medwelljournals/aj/2011/1-6.pdf


* à l'histoire de ce palmier dans la mythologie et la religion de l'Antiquité grecque. 
 

3. PHOENIX DACTYLIFERA 
 
Répartition 

 
Le palmier est principalement représenté en Méditerranée par le dattier des oasis, 
Phoenix dactylifera. Sa présence ne remonterait en fait qu'à quelques 6000 ans. 
Son origine exacte demeure encore inconnue. Le palmier-dattier se trouve 

principalement, de nos jours, en Afrique du Nord et au Moyen Orient. A partir du moyen-âge, il 
commença à être diffusé largement au-delà de son aire naturelle, notamment dans le bassin 
méditerranéen et en Amérique. Sa diffusion en Europe, principalement en Espagne et en Italie, 
relève de son emploi dans les cérémonies religieuses de la Pâque et les fêtes juives du nouvel-an. 
  

Productions 
 
Le palmier-dattier est, de par ses fruits, l'une des bases traditionnelles de l'économie de la rive 
sud de la Méditerranée. En Europe, il est exploité de longue date pour ses feuilles, et depuis le 
19ème siècle comme plante ornementale. 
 

Recherches en cours 

Le Centro Studi e Ricerche sulle Palme et le CRA-FSO (Italie) collaborent avec l'IRD, le CIRAD et le 
CRP (France) à des recherches pluridisciplinaires sur le palmier-dattier menées dans le cadre du 
Projet Phoenix. 

4. HYPHAENE THEBAICA 
 
Répartition 
 
L'habitat de Hyphaene thebaica, le palmier doum, est plus méridional. Il en est 
toutefois fait mention dans l'Egypte antique. Il est possible qu’il se trouve alors 
dans certaines oasis sahariennes.  

 
Productions 
 
Le palmier doum sert à la préparation de paniers et de tissus. Ses fruits servent aussi pour 
l'alimentation humaine et celle des troupeaux. 
 
Recherches en cours 
 
Une étude génétique exploratoire du palmier doum à Djibouti est en cours à l'IRD en collaboration 
avec le Centre d'Etude et de Recherche de Djibouti (CERD). Le palmier doum est un composant 
agro-écologique très important du milieu djiboutien. Dans la région de As-Eyla, existent ainsi 
d'immenses extensions de doum le long d'oueds, qui alimentent une importante activité de 
vannerie. Il pousse naturellement dans des oasis où a été ensuite introduit le dattier, ce qui 
produit un système oasien mixte dattier-doum où les deux espèces sont exploitées conjointement. 
Dans un contexte de désertification et de forte pression pastorale, le palmier doum apparait 
comme un élément clé de la gestion durable du milieu. 
 
 



5. PHOENIX CANARIENSIS 
 
Répartition 
 
Phoenix Canariensis est une plante endémique de l'archipel des îles Canaries. 
Aujourd'hui, ce palmier est aussi devenu un palmier méditerranéen. Il est 
impossible de chiffrer avec précision le nombre de Canariensis présents dans le 

bassin méditerranéen, d'autant qu'il est victime depuis quelques années du charançon rouge du 
palmier (Rhynchophorineus ferrugineus). 
 
Productions 
Dans les îles Canaries, ce palmier est exploité pour sa sève qui fournit une espèce de miel. 
L'introduction de Phoenix Canariensis en Méditerranée en tant qu'arbre d'ornement est récente. 
Elle est liée aux développements du tourisme de villégiature. Cette dimension ornementale a pris 
de nos jours une importance mondiale. 
 
Recherches en cours 
 
Projet de caractérisation génétique et de conservation de la palmeraie naturelle des 
Iles Canaries :  Phoenix canariensis est actuellement menacé tant dans son aire d'origine que 
dans sa zone de culture périméditerranéenne. La diversité et la structure génétique de l'espèce 
dans son milieu naturel demeurent encore inconnues. L'intégrité des populations spontanées est 
mise en danger par l'hybridation avec les espèces introduites, en particulier Phoenix dactylifera. 
Dans ce contexte, l'Université de las Palmas (Gran Canaria), en collaboration avec l'IRD 
(Montpellier), a obtenu un financement du ministère espagnol de la recherche pour étudier en 
détail la structuration génétique de l'espèce et caractériser les flux de gènes interspécifiques. 
Cette étude inclura environ 40 populations réparties sur 7 îles. Le suivi des populations se fait en 
relation étroite avec les autorités locales qui se chargeront également d'implémenter les mesures 
conservatoires définies à l'issue de l'étude. Une prolongation possible de cette recherche serait de 
comparer la structure génétique des plantations ornementales en Europe du Sud avec celle des 
îles Canaries. Les données disponibles, en particulier sur la Côte d'Azur, indiquent en effet que les 
plantes cultivées ont une base génétique extrêmement étroite, provenant sans doute pour la 
plupart d'un seul lot de graines mis en culture au 19ème siècle. Ce manque de variabilité pourrait 
être un facteur de sensibilité de l'ensemble de la palmeraie ornementale au charançon rouge. On 
s'attend en revanche à ce que les populations naturelles présentent une forte structuration, avec 
des phénomènes d'isolation sur 7 îles et d'adaptation à des conditions climatiques variées. Ce pool 
génétique pourrait servir de base à la reconstitution des palmeraies ornementales sur une base 
génétique diversifiée, afin d'en garantir une meilleure viabilité. 
 
 

 BIBLIO WEB 
 

 Carlo MORICI, La Palmera Canaria: Phoenix canariensis, 2006, Spain, Rincones del Atlantico, 
N° 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rinconesdelatlantico.com/num3/16_phoenix.html
http://www.rinconesdelatlantico.com/num3/16_phoenix.html

