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Patrice Crossa-Raynaud a rejoint, à la fin des années 1940, le laboratoire d’arboriculture fruitière du 

Service Botanique et Agronomique de Tunisie - SBAT, devenu INRA de Tunisie en 1961. Créé en 

1937, ce laboratoire a été dirigé par Georges Valdeyron jusqu’en 1945, année de sa nomination 

directeur du SBAT. 

Mustapha Lasram a rejoint le laboratoire en 1969, juste après la fin de ses études à Toulouse et Paris, 

et il a été immédiatement parachuté chef du laboratoire. C’est avec P. Crossa-Raynaud qu’il fut initié, 

pendant cinq ou six années, à la recherche fruitière et qu’il a découvert le pays au cours de nombreuses 

tournées dans toutes les régions. Nommé directeur de l’INRAT en 1978, Mustapha Lasram a plusieurs 

fois invité P. Crossa-Raynaud en Tunisie pour suivre l’avancement des travaux de recherche du 

laboratoire d’arboriculture fruitière. 

Principaux travaux de P. Crossa-Raynaud en Tunisie 

P. Crossa-Raynaud a réalisé dès 1950 une collection des variétés d’abricotiers locaux et a procédé à 

leur caractérisation. Parallèlement, il a introduit des variétés étrangères pour étudier leur adaptation 

dans différentes régions agro-climatiques. Il a initié un programme de croisement pour sélectionner 

des variétés d’abricotiers pour l’industrie et d’autres précoces, principalement pour l’exportation. Ce 

programme, rejoint par Armand Carraut, a abouti à la sélection dans les années 1970 de plusieurs 

nouvelles variétés hybrides qui ont été largement adoptées par les arboriculteurs. 

P. Crossa-Raynaud et A. Carraut ont réalisé aussi un programme d’hybridation sur le pommier visant 

la création de variétés adaptées aux hivers doux. Trois nouvelles variétés ont été sélectionnées au 

milieu des années 1970 et continuent à être cultivées. 

A côté de ces deux espèces, P. Crossa-Raynaud a contribué, en collaboration avec d’autres chercheurs 

du laboratoire, aux travaux sur l’amandier, les agrumes, le prunier et le pêcher. 

Ces programmes ont été poursuivis par des chercheurs tunisiens du même laboratoire, après que P. 

Crossa-Raynaud ait rejoint au milieu des années 1970 la station de recherches fruitières au Centre de 

l’INRA à Bordeaux.  

Il a publié deux ouvrages qui demeurent, après plus d’un demi-siècle des références importantes : 

- le premier en 1950, avec G. Valdeyron : "Les fruits de Tunisie", 

- le second en 1960 : "Problèmes d’arboriculture fruitière en Tunisie". 

On peut considérer que P. Crossa-Raynaud est le "père" de l’arboriculture fruitière moderne en 

Tunisie.  

 

De retour de Tunisie, Patrice Crossa-Raynaud et Armand Carraut ont rejoint la Station de Recherches 

Fruitières de la Grande Ferrade à Bordeaux. 

Patrice Crossa-Raynaud a participé comme adjoint du directeur, René Bernhard, à l’animation 

scientifique de la station de la Grande Ferrade s’intéressant plus spécialement aux programmes 

touchant les espèces méditerranéennes, amandiers, abricotiers et leurs porte-greffes. 

   Il a particulièrement œuvré à la création et à l’organisation de la nouvelle station de Recherches 

Fruitières Méditerranéennes en Avignon, s’intéressant aux aspects pluridisciplinaires en développant 

et diversifiant les activités du domaine expérimental existant de Manduel (Gard) avec Henri Gall. 



     Il a durant son séjour à Bordeaux participé largement à la recherche et au développement d’un 

nouveau domaine expérimental arboricole épaulé en cela par Eric Germain. Ce fut le domaine de 

Toulenne près de Langon, qui a eu un rôle important en termes d’expérimentation fruitière. 

    Il a montré dans ces actions spécifiques qui se sont avérées importantes un réel sens de 

l’organisation. 

 

     La Station de Recherches Fruitières Méditerranéennes a vu le jour en décembre 1981 sur le site 

INRA d’Avignon ; Patrice Crossa-Raynaud en a été le directeur jusqu’à son départ en retraite en juin 

1987, à 65 ans. Il a pensé et structuré cette nouvelle unité de recherche INRA avec l’appui du Domaine 

Expérimental des Garrigues à Manduel dans un environnement pluridisciplinaire en incorporant la 

dimension génétique et amélioration des espèces fruitières méditerranéennes (amandiers, pêcher, 

abricotier et leurs porte-greffes) dans un ensemble mobilisant science du sol, agronomie, pathologie 

végétale, zoologie, bioclimatologie, et technologie des produits. 

Il a consacré son énergie à organiser et structurer les relations  

- avec les partenaires de la recherche au niveau du centre d’Avignon, en favorisant l’émergence des 

travaux de recherche pluridisciplinaires, dans les domaines liés à la sensibilité aux maladies et à 

la qualité des fruits, 

- avec les centres de ressources génétiques et notamment le conservatoire Botanique de 

Porquerolles pour prospecter et sauvegarder le patrimoine fruitier méditerranéen, 

- avec la filière fruits en tant que Président de la Section Arbres Fruitiers du CTPS, 

- avec le CTIFL, les Stations Régionales d’Expérimentation et les représentants professionnels. Il 

a notamment mis en place les colloques INRA-CTIFL qui annuellement permettaient aux acteurs 

de la recherche et du développement d’échanger autour des problématiques d‘actualité 

scientifique et technique, et il a été l’initiateur des premiers travaux d’appui aux programmes 

d’amélioration conduits par des partenaires privés notamment sur le pêcher avec Monteux-Caillet. 

Il a été aussi l’instigateur des premiers programmes intégrés de recherche Méditerranéenne en réseau 

(fruit sec, abricotier, feu bactérien) en étroite collaboration avec la Commission Européenne (DGVI). 

Homme chaleureux et à l’écoute, homme de réseaux, soucieux de l’intérêt général et du bien commun, 

il a aussi accompagné avec bienveillance et empathie, ses collaborateurs dans l’exercice de leurs 

missions, et pour tout cela il doit être remercié.  

 

Yves LESPINASSE, Section 1, avec les contributions de :  

- Mustapha LASRAM, Section 1, membre associé, TUNIS. 

- Georges SALESSES, Directeur de recherches honoraire, INRAE Bordeaux-Aquitaine, 
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