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4 - ECOLOGIE DE LA PLANTE

1 - TAXONOMIE

• Le  câprier (Capparis spinosa L.) appartient à la grande 
Division des plantes vasculaires possédant des tissus 
vasculaires et de vraies racines.

• Il appartient également, à la famille des capparidacées 
et au genre des capparis qui contient plus de 350 
espèces. On compte 6 espèces et 15 variétés en région 
méditerranéenne.

• Le câprier pousse à l›état sauvage. Néanmoins, il est 
cultivé dans de nombreux pays pour ses boutons floraux 
(fleurs avant floraison), les câpres.

2 - DESCRIPTION BOTANIQUE 

• Le câprier est un arbrisseau sarmenteux en touffe. Ses 
rameaux sont rigides, ascendants puis recourbés vers le 
sol ou étalés, atteignant 70 cm.

• Ses feuilles sont alternes et ses fruits ovoïdes sont d’une 
couleur verte au début du grossissement et rougeâtre à 
maturité.

• Ses fleurs axillaires, solitaires, grandes ornementales, 
longuement pédonculées.

•  Sépales 4, ovales ou oblongs, concaves. Pétales, 4 
blanches, obovées, dépassant le calice. Etamines 
nombreuses, à longs filets violacés, dépassant les pétales.

• Le câprier est réparti dans les cinq continents, il est présent en 
Amérique, en Amérique méridionale, En Europe, en Asie, en 
Australie et en Afrique où il est présent essentiellement en Afrique 
du nord.

• En pays méditerranéens, le câprier est soit cultivé, naturalisé ou 
spontané.

• En Tunisie, le câprier s’étend du nord au sud. Mais, les principales 
populations se localisent au nord, dans les régions d’Ariana, Béja, 
Kef, Ben Arous, Manouba, Zaghouan et Mateur.

Le câprier est une plante rustique, qui tolère la diversité des conditions 
environnementales. Néanmoins, il montre des exigences écologiques 
mais aussi,  des adaptations au milieu particulières.
• Bioclimat : 
Malgré la tolérance de la plante vis-à-vis de la faible pluviométrie 
et les températures extrêmes, elle est vulnérable aigu, qui est rare 
pendant l’hiver méditerranéen.
• La lumière : 
Le câprier est une plante héliophile, il existe généralement dans les 
régions exposées au soleil et fleurit abondamment s’il est exposé au 
soleil. C’est une plante qui parait peu concurrente  dans des conditions 
de végétations denses occupées par des arbustes et des herbacées à 
croissance rapide.
• Sol : 
Le câprier est caractéristique des sols dégradés et peu fertiles des 
régions méditerranéennes. Il occupe les sols les plus pauvres et les 
plus accidentés, où l’eau et les éléments nutritifs sont très limités et 
sur lequel peu d’espèces végétales peuvent vivre.
• Sécheresse :
L’espèce parvient à s’adapter aux conditions extrêmes. En Tunisie, elle 
est signalée dans des zones où la précipitation moyenne annuelle est 
de 50 mm. 
• Salinité :
Le câprier pousse sur des sols salins et montre une forte tolérance au 
stress salin. Toutefois, le câprier inerme est plus tolérant vis-à-vis de la 
salinité que le câprier épineux.
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• Les parties consommées sont diverses (fruits, racines, graines, 
apex des branches, boutons floraux) en fonction des espèces, 
des pays et des peuples. En Tunisie, les câpres, les câprons et les 
feuilles sont des organes comestibles de la plante. 

• Le câprier est une plante à usages multiples :
• Culinaire : les câpres sont appréciées dans la cuisine 

m é d i t e r r a n é e n n e
• Médicinal : le câprier est connu par ses nombreuses 

vertus médicinales (anti-inflammatoire, antimicrobienne, 
antiscorbutique, antirhumatismal, anti-tumoral, aphrodisiaque, 
diurétique, emménagogue…etc.)

• Cosmétique : un extrait des racines est utilisé pour le traitement 
des plaques rouges et la faiblesse capillaire

• Le câprier est utilisé également comme plante antiérosive, 
mellifère et ornementale. 

Un ouvrier peut récolter entre 25-10 kg/jour. La 
main d’œuvre nécessaire pour la cueillette de 2 
tonnes serait de 90-60 jours.
La longévité du câprier est de 30 à 40 ans.

Le rendement est  de l’ordre de 0,6 kg/plant pour 
la première année, il peut atteindre  4 à 5kg/
plant pendant la quatrième année. 

7 - IMPORTANCE ÉCONOMIQUE

6 - CONDUITE CULTURALE
• Préparation du sol : 

Labour : on pratique des labours superficiels, 4 ou 5 
interventions à 15 cm de profondeur au maximum. 
Il est toutefois possible de se limiter à 2 ou 3 labours, 
ou en effectuer au contraire de 8 à 10.
Trouaison : les trous de plantation doivent être de 
30 à 50 cm de profondeur. Il est recommandé à ce 
que les trous de plantation soient placé 15 à 20 cm 
plus bas que le niveau du sol  afin d’assurer une 
meilleure protection aux jeunes plants.

• Date et densité de plantation : 
La plantation peut être effectuée à partir du mois 
de Février.
En Afrique du Nord, compte tenu de nos conditions 
semi-arides, la densité recommandée est de 1000 à 
2000 plants par hectare avec une densité optimale 
de 1600 plants.

• Irrigation : 
Il est impératif d’irriguer à intervalles courts et 
réguliers pendant les deux premières années afin 
de ne pas pénaliser la reprise et la croissance des 
jeunes plants.
Apporter entre 30 et 50 litres par plant et chaque 
quinze jours durant les six premiers mois.
Le câprier tolère une salinité de plus de 5 grammes/
litre

• Taille : 
La quantité de câpres produite par une plante 
dépend du nombre de rameaux formés, par 
conséquent il est recommandé de pratiquer la taille 
au début de chaque saison hivernale pour favoriser 
le départ de nouveaux rameaux

5 - MODE DE MULTIPLICATION

• Il existe trois modes de multiplication du câprier: 
le semis, le bouturage et la culture ‘’IN VITRO’’. En 
Tunisie, c’est la technique de bouturage qui est la 
plus utilisée en raison du faible taux de germination 
des semences du câprier (de l’ordre de %5) et des 
spécificités techniques conjuguées à un coût élevé 
pour la culture.

• Le bouturage se fait en pépinière, au cours de la 
période Novembre-Janvier sous des tunnels en 
plastique. Ce sont des boutures ligneuses, de 20 à 30 
cm de longueur et d’un diamètre supérieur ou égal 
à 1,5 cm, qui sont les plus aptes à l’enracinement.

Elle est pratiquée après la récolte et consiste à 
réduire la taille des rameaux à des éperons d›une 
longueur de 0,5 à 1 cm.
On peut également procéder à une taille en vert 
sur les jeunes plants pour former les plants futurs. 
certains paysans pratiquent également un écimage 
au printemps pour favoriser les départs des  
rameaux axillaires.

• Ravageurs : 
Les chenilles de la piéride du chou (Pieris 
brassicaeL.), les chrysomèles  et les limaces ou 
escargots attaquent les feuilles et les tiges.
La mouche du câprier (capparimyia sevastannii) 
dont les larves dévorent l’intérieur des boutons. Les 
dégâts apparaissent en été après la pente des œufs 
dans les boutons. 
Il est recommandé une lutte biologique (via ‘’Opius 
concolor’’) contre la mouche du câprier et un 
traitement chimique par un insecticide dans le cas 
des deux autres ravageurs.

• Récolte : 
Elle peut durer jusqu’à 7 mois. Elle commence vers 
le mois d’Avril et continue jusqu’au mois d’Octobre.
Prévoir 7 à 10 jours d’intervalles entre les passages 
de cueillette des boutons floraux pour garantir un 
calibre approprié des câpres (<7mm).

8 - CATÉGORIES COMMERCIALES DES 
CÂPRES

• Selon la grosseur des boutons floraux récoltés, on distingue dans 
le commerce six catégories de câpres:

• Ce sont les non pareilles qui ont le plus de valeur commerciale

non pareilles diamètre moins de 7 mm

surfines diamètre de 7 à 8 mm

capucines diamètre de 8 à 9 mm

capotes diamètre de 9 à 11 mm

fines diamètre de 11 à 12 mm

demi-fines diamètre supérieur à 12 mm
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Partenaires clés Activités clés

Structure des coûts Sources de revenus

Ressources 
clés

Infrastructure/
Logistique

Relation client
Offre(proposition 

de valeur)
Exigences/besoins 

du marché

• Structures d’appui 
et d’encadrement 
(CRDA/AVFA, 
INRGREF)
• APIA
• ANETI
• Fournisseurs de 
plants 
• Fournisseurs  
intrants
• Femme rurale (main 
d’œuvre) 
• Banques, 
Institutions de micro 
finances

• Coût de production
• Coût de transformation et 
de conservation

• Vente du produit

• Câpres 
• La catégorie des 
‘’non pareilles’’ a la 
valeur commerciale la 
plus élevée.

• Une forte demande 
pour le produit  
surtout pour la 
catégorie des ‘’non 
pareilles’’ (diamètre< 
7mm)
• Le câprier est 
demandé pour 
des usages 
culinaires, médical, 
cosmétique…etc

• Confiance
• Contractuelle

• Matériel et 
équipements 
agricoles (labour, 
irrigation..)
• Moyen de transport
• Magasin de stockage

• Plantation
• Conduite de la 
culture
• Transformation et 
conservation
• Commercialisation

• Terre
• Eau
• Plants 
• Main d’œuvre
• Savoir-faire 
(technique, 
managérial)
• Logo et labelle 
pour étiquettes 
• Site internet 

11 - BUSINESS MODEL CANEVAS DU CÂPRIER CULTIVÉ

• Coût de stockage
• Coût de transport

10 - COMMERCE INTERNATIONAL DES 
CÂPRES

• Le Maroc est le premier pays producteur et exportateur de 
câpres au niveau mondial. Il produit annuellement environ 
20000 tonnes de câpres et détient  3/2 des exportations 
mondiales.

• Les autres principaux pays producteurs sont  la Turquie, 
l’Espagne et la France.

• Les principaux pays importateurs de câpres sont les pays de 
l’Union Européenne (Italie, Espagne…), les pays d’Amérique 
Latine (Brésil, Venezuela...) ainsi que  les marchés asiatiques.

• Les exportations sont  constituées de plusieurs types à savoir le 
demi conservé, emballé dans des tonneaux et le type conservé 
dans des boites métalliques ou des bouteilles en verre.

• Les câpres ne se consomment pas à l’état frais. Il faut les 
soumettre à des traitements aux acides et au sel  qui en 
diminuent le goût amer et permettent de les conserver.

• En Tunisie, le procédé le plus utilisé par les industriels pour le 
traitement et la conservation des câpres est le suivant :

• Lavage des câpres à l’eau douce pendant 24 heures
• Un premier égouttage
• Un premier saumurage (câpres placées couche par couche 

avec du sel dans des fûts)
• Un deuxième égouttage
• Un triage plus un calibrage
• Un deuxième saumurage à %25
• Ajouter, chaque mois, de la saumure à %10  aux câpres 

conservées

9 - TRANSFORMATION ET CONSERVATION
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