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Charles GRASSELLY 

Station de 
d’Arboriculture fruitière 

les espèces sauvages 
Bordeaux d‘amandiers 

l’aide que nous  ont  apportée  quelques chercheurs 
(*) Cette étude n’aurait pu être  réalisée sans 

et  botanistes  tels que de  Yalta, 
chef de  la mission ‘française de 

collègue de la Station  de Saragossa  et 
Cartographie du Tapis  Végétal à mon 

principalement spécialiste  des 
espèces sauvages d’amandiers. 

28 

de nos cultivés, 
n’est La époque des 

botaniques 
le se situe dans la seconde 

moitié du xrxe siècle  avec (1843), 
(1872), (18801, Cos- 

(1884), (1893) et 
(1901) de  la 

l‘hie 
Cependant, c’est un peu plus que 

Cmus les 
(1929) et (1930)  suivis de 

et (1935), vont 
des espèces 

à de ces 
spontanés tout le plateau de 
l’ Asie . 

Amygdakus, qui nous 
n’éChappe pas 

à la et, vu les 
et 

jusqu’à  une d‘espèces  d‘aman- 
les 

tiques à l’espèce  cultivée un 
tain 

l’étude  des 
sont 

complexes le fait que toutes sont 
en 

d’une une à 
de chaque  espèce, d‘autant plus 

que son 
plus  étendue, et l’existence 

tuent pas, à des espèces 
qui sont, en des 

de botanistes du 

pondant à la 
nous 
ainsi 

une dénomination nouvelle. 
découle  de cette tendance à la 
de la de 
synonymies et des bota- 
nistes à la les classements et les 
dénominations.  Les  synonymies  peuvent 
facilement expliquées le fait que 

des voya- 
de étaient 

expédiés identification dans des 
ou musées 

faut aussi 
ces des  années 

1840 à 1900 étaient soumis, dans les pays 
qu’ils à des  conditions  maté- 

SON (1881), (1883), CAPUS 
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à 
investigations à 

tel 
et son 

voyageant au 
chacun de côté et 

sous  des noms 
tenant à la même  espèce.  C‘est à 

(1969) que nous devons la 
et la les Amyg- 
dalus, dans la << Flora kanica )) de 

a le de 

A nous 
en collection  ces  espèces 

plus de 6 O00 km du 20e au 
80e de longitude et du 25e au 

des espèces sau- 
à un 

de celui  des  botanistes du siècle 
le besoin, 

géné- 
à disposition la plus 

non seule- 
ment au sein de 

les espèces  voisine. 
au même ou 

Tous  aussi  sentent la 
un l’on  n’y 

Si la 
les botanistes du siècle peut 

une 
tion indispensable, il faut 
qu’appliquée à des  espèces  allogames 
comme le sont ne tient 
pas assez compte de la 

que l’on à l’in- 
espèces. 

ayant été 
i( in situ 

pèces  n’ont pu décelées.  Ainsi, la 
de de l’espèce 

Amygdalus  bucharica, ou la longue 
c o m e  Anzygdalus 

mica et A?nygdalus  Zabulica, ou les  besoins 
.en des  espèces et de 
n:ont pas 

C‘est cette que, dans un 
souci de de ce 
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végétal,  le de (1) 
de la consti- 

tution d'un des Amnygdalrrs. 
Cette au 
de et 

qui en a 
adopté le L'emplacement de cet 

a été choisi à en 
Espagne en du climat continental 
de cette qui mieux 
que au climat du plateau 
afghan d'où la des  espèces sont 

débuté 
en 1974, sous la lots 
de dans 
les peuplements spontanés et non des 

isolés existant dans quelques 
botaniques. 

BOTANIQUE 

Si le des Anzyg- 
dqlus comme un du 

ce que tous les botanistes admet- 
tent, on peut, comme 
et le en 
dont les 

en de 
avec  l'espèce Amygdalus com- 

munis. 

Quoi qu'il en soit, 
de ces 

en chacune  d'elles : 

- son et son 
- une succinte  et des éléments 

- éventuellement,  des phy- 
un 

L 

, 

Amygdalus 

- Section I : 

- Section : 

- Section 111 : 

- Section IV : 

- Section V : 

- Section : 

Euamygdalus 

Lycioïdes S 

Chamaeamygdalus 

Amygdalopsis 

Ces  six  sections ne sont pas citées  .dans 
le même daps toutes les  classilica- 
tions. 

classe les sau- 
vages en : le 

la section Cornrnurris 
qui aux et la 
section Spartioïdes. Le 
qu'il  nomme,  comme l'avait fait 

Dodecandrae, aux 
Lycioïdes. 

Toutes ces  sections ne pas le 
même géné- 
tique de en 
sont éloignées ou 

qui sont 
défauts 

C'est ainsi que les espèces de  la sec- 
tion Lycioiiles, qui à de 
petits  buissons épineux, sont moins 
utilisables  que  les espèces de la section 

mique. 
(1) de la 

29 
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f l t \ l i 'A .   kurarn ica  ":";A. zabulica 

'C++ A . Fenzliana 
'4- 

- - - A .  orientalis,  A.  argentea,A.Kotschyi 
- -- 

-1 SECTION EUAMYGOALUS 

Cette un nom- 
d'espèces  voisines et de l'es- 

pèce  cultivée  ainsi  que  l'espèce  Amygdalus 
communis elle-même. Elle donc 

non seulement en 
de cette mais également 
rôle que ces espèces  peuvent 

et  la 
utilisables c o m e  

cette section,  les 
sont des ou 

végétant, en les pentes 
des  montagnes 1 500 et 2 500 m. 

8. sont 
sés les autochtones la 
d'huile. 

4 REPARTITION  DES  ESPECES  SAUVAGES 

D '   A M A N   D I  ER . 
8 

# 

EUAMYGDALUS &SPARTIOIDES~ \ 

les planches qui suivent, les 
photographies  reproduisent ies 
fruits et feuilles d'amandiers 
à leur  dimension réelle 
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L 

Phoios 

, . . .. -. . - -~ . .... ~ - - 1  

i 

L. - .  ~~ '_ ... "_  .._^. ~ .̂ .. 

Types du Tadjikistan et &Afghanistan 

Amygdalus  bucharica 

Signalée en 1901 le 
puis (1929) dans 

le  Tian  Chan, cette espèce  se à 
l'ét& spontané  au Tadjikistan soviétique 
ob l'a 

la signale dans le de l'Afgha- 
nistan, dans les  montagnes qui s'étendent 

à 
et l'ont  également 

dans cette 
les pentes 

Amygdalus bucharica a été utilisé 
A. dans un 
dation avec Amygdalus  communis 

la de et 
la date  de 

peut 3 m de haut,  la 
feuille est pâle, est 
duveteux, pointu, souvent de 
à la qui est : 10 
in sitn. noyau est pointu, lisse, 

mais  mince,  l'amande 
bien 

à aient été signalées. En 
Uzbekistan, A. (1970) a 
Amygdalus bucharica 
de 

1 Cette homo- 
&ne et on ne  signale pas à son sujet de 
synonymie. 

montagne en Afghanistan. (Pl. 1). 
Nom local : = amande  de 

Feuilles d'arbre adulte 

Feuilles de semis de l an 

Semis âg& de 3 

1 : Amygdalus  bucharica 
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Photos P. Legrux 

Arbre de 5 ans 

i 

,,. . . . . . . . . -, . .  .I .. . , 

2 : Amygdalus Fenzliana 

Amygdalus Fe.nzliana 

en 1892 dans 
la 
ment  mentionnée en 
Elle  a été 

on  la en 
et 

qui peut 2 à 3 m, 
sente un étalé, des longs 

foncé,  une  feuille et longue. 
Le bouton pointu et foncé, 
le duveteux,  déhiscent. Le noyau est 

aplati, de 
à amande 

ment avec Anzygdalus communis. Les 
F d'une 

dominante, 

à Yalta, a  utilisé  Amygdalus 
Fenzliana dans 
tion la 2). 

Amygdalus Urartu 

il iden- 
tique, à A~nygdalus 

Options méditerranéennes - 32 
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Photos Lesrux et Ch. Grasrelly 

i 

1 .  

., -. . . . . . . . - 
Feuilles  d'arbre adulte d'A. 

dans la  vallée du (Afghanistan) 

d'un même arbre montrant, l'un, à droite, 
des  feuilles normales, l'autre des  feuilles juvéniles 

. .  

, .  . .  

.. . . .. . ~. ...- 

Diverses formes de noyaux 

. .  5 __ - . 

PI. 3 : Amygdalus  Kuramica 
! .. 

. : 

. i: 
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Amygdalus Kuramica 
KORSH 

Cette  espèce est en Afgha- 
nistan où, 
et et l'ont 

en de sites. les 
de dans la 

de les pentes du 
Salang, dans la vallée du on 
peut en 

et des spécimens dévelop- 
pés, âgés. signale 
la de cette espèce au 

adulte à Anzygdalus 
eonzmutis de avec un 

bant; il en a la le et le 
feuillage. Son duveteux est déhiscent. 
C'est noyau 

de l'espèce 
cultivée.  Celui-ci est petit, assez plat et 
sculpté de typique.  L'époque 
de est comme  celle 

- iìt situ 
mois  d'août - mais selon les 
expositions. la vallée du pan cl^, 
on en juin, dans le même  peuple- 
ment,  des adultes dans le bas de 
l'étage à et des en 
à 2 500 m, au sommet. L'amande est 

Cette espèce la 
juvénile 

(cf. pl. 3) et qui longtemps. 
suffit, des âgés,  qu'une 

soit cassée un 
jeune les 
juvéniles. 

Cette facilement 
avec Anzygdalus  communis et on 
souvent en Afghanistan, dans les  semis 

des plants 

est que cette espèce  est un 
de 

dations avec Anzygdalus com- 
nzwtis en de  la des peuple- 
ments  sauvages à des 
font que des 

chez  lesquels on *i 

les de l'espèce  sauvage. 

Photos Legrux 

......... . . . ,. 

......... . . . . . .  

! 
1 .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  .. . . .  .. i 

adultes 

...... ~- -. _- ..... . . .  - "  ..... 

Semis âgés de mois 

...... -_  ....... ......... 

._& .............. ...... .. .-.-IÎ 

de  semis  de an 

I . . . . .  . . . 

Afghanistan) 

4 : Amygdalus Zabulica 

34 
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Amygdalus  Zabulica 

Cette 
Afghanistan dans la 

a été en 1975 
dans la 

adulte atteint une de 
2,50  m. Son la 
feuille celle 
d'un Le 

à 
épais et la donne au 
l'aspect d'un Le noyau est  lisse, 

et l'amande peu 
Les  semis de cette espèce, faibles la 

année, un aspect 
juvénile avec de petites 
feuilles 4). 

de de l an 
(l'aspect  blanchâtre  est dû rt la pubescence des feuilles) 

Amygdalus  orientalis 

en 1843 cette espèce 
en dans les montagnes 

de 
il s'agit d'un 

qui peut 3 m de haut, à 
épineux. 

La de cette espèce et des 
espèces qui lui sont 

(2), Argentea (3) et est la 
pilosité des  jeunes 

et  du feuillage. 
mentionne Antygdalus oriert- 

talis en 
L'espèce à feuille  duveteuse et à 

long et pointu que nous avons 
dans le 
et Soulaymania, 

ment à cette espèce. Nous n'avons pu 
en de 

semble que toutes ces  espèces à feuilles 

des  espèces  #Afghanistan  et du 
et 
constituent un à avec  une 
assez 

Amygdalus  orien- 
talis et eleaegnifolia ne peuvent diffé- 

Amygdalus  argentea comme  synonyme 
d'Amygdalus  orientalis et Anlygdlam eleae- 
gnifolia comme  identique à Antygdalus 

(2) que ait dénommé  cette  espèce 
on 

qu'il  s'agit  d'une et que 

(3) Nom local en : Zeitrrn  baghtsche 
qui signifie c )) en 

du feuillage. 

Semis âgis de 3 mois 

5 : 

Nous à son avis en nous 
appuyant en la du 
feuillage  qui,  chez argentea et orientalis 

que  chez 
et celui-ci  est  plus 

allongé. 
études à l'Uni- 
de ont 

d'Amygdalus  argentea font 
d'une au 

à celle de l'espèce  cultivée. 

ET 

Cette espèce, à et feuilles 
duveteux,  est 

été signalée dans le 
en 1841. 

Cette espèce  a  également  &té 

et 
la 

Cette  espèce est au 
et le dans la 

nous- 
mêmes ou en 

à feuilles  duveteuses et à 
pointus mais à 

à 
cette  espèce. 

la signalent dans 
toute la chaîne du On 

cette de 
et 
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Photos Legrux 

en fleurs 

Pl. 6 : Amygdalus  dehiscens 

REPARTITION DE  L'ESPECE D'AMANDIER 
A.  WEBBll 

et pour  la Yougoslavie 
D'après les données  de pour la Turquie, 

pour la Bulgarie, pour Sicile 

36 
Options méditerranéennes - 

Amygdalus  dehiscens 
KOEHNE 

Cet sauvage a été 
en de Szech- 

wan. cette espèce et 
Amygdalus  tangutica, de  la 
vince du ne sont pas 

peut 2 
pâle, sont petites, 

les feuilles sont et 
sont globuleux. 

un seul 
dans la collection de 

sous le climat de 
6). 

Amygdalus  Webbii 

WEBB dans la de 
épineux  se 

dans toute la péninsule balkanique, en 
Yougoslavie, en le 
signale en et en 
Sicile. 

Les  feuilles sont petites, et 

mais assez 
Le  spécimen en 

par au 
dénommé 

Amygdalus  lyciofdes, est semblable 
aux échantillons d'Amnygdahs  Webbii 

de cette espèce, 
Amygdalus  Hausskneclztii et Amygdalus 
Balamae mais  ces  deux  espèces,  bien 
qu'épineuses et assez  voisines, ont des 

Nat. 
que les Amygdalus  ,Webbii des 

nous sont 

Cette  espèce nous un 
lien la section qui 

à des ou 
d'assez taille peu 
épineux et la section Lycioïdes constituée 
de buissons et épineux. 

7). 
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Photos Legrux 

.~ - , I . . ~ .- 

d'arbre adulte (culture irrigée) 

formes de noyaux (origine : Yougoslavie) 

Pl. 7 : Amygdalus Webbii 

Cette section à 
ou 

à 
fiés. au genêt  d'Espagne, 
son est à 
mais juteux, à noyau foncé et 
lisse; les feuilles sont 

ont 
espèces  distinctes, Nous 
pensons  qu'il s'agit  d'une  même  espèce 
qui en 

Amygdalus  arabica 

arabica est signalé cet 
en (1804). La 

qui en est donnée à celle 
d'Amygda1us spartioïdes et même  d'dnzyg- 
dalus scoparia. 

A 
tions ne qu'une même espece; 
les échantillons au 

de 
et de ne laissent  pas de 

doute. 

Amygdalus  spartioïdes 

Signalé au Liban et en 
et  au 

signale Anzygdalus spartioïdes 
ment en en 

et dans les 
Cette 

donc l'ensemble  des  zones où sont 
signalées les deux  espèces Scopariu et 
Spartìoïdes. au 

qu'il 
s'agit de  la même  espèce qu'Amygdalcts 
scoparia. 

37 
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et Ch. Grasselly 

Arbre de la région de (Zran) 

i , . .  ., .~ .. 

Semis âgés de 3 mois 

8 : Amygdalus  scoparia 

Amygdalus  glauca Amygdalus  scoparia 

Signalé cet dans la de Signalé au Sud-Ouest 
il que de de cette 

une des  sols et avec  une 
des  feuilles  et  des de 400 mm, cette 

espèce  donne des qui atteignent 
3 m de haut - in situ au 25 juin. 

en place  d'un  peuple- 
ment avec de et du 

ont été ou moins 
de succès dans cette de 
(JACQUY). 

Amnygdalus scopavia est  signalé aussi 
et de  nom- 

dans de 

38 
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Abbas ainsi 
que dans 
d'han. 

Cette  espèce  est  signalée L. A. To- 
au au 

de et au 
de et 

le signalent en Afghanistan dans la 
8). 
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l 

I I SPACH 
J 

Cette section un plus 
ou moins d'espèces  selon les : 

- S espèces  selon 
- 4 
- 5 selon 

et uns 
pondent à 
des Ainsi,  l'espèce Amygdalus 
horrida 

à Amygdalus brahuica 
de même  l'espèce Amygdalus 

spinosissima 
de Amygdalus 

spinosissima 
les difficultés  des 

systématiciens,  il faut cette 
section  a une 
ment  étendue. nous 

tenté de 
plutôt à la 

d'une  même  espèce, ou tout 
au plus A des sous-espèces. 
cette thèse,  soulignons la 

qui cons- 
tituent ce et la de 
de que l'on dans les 
peuplements  isolés. On constate également 
en Afghanistan, où cette 

une de dans la 
du des types à noyaux  de  plus 

en plus  allongés et pointus  se 

dans le du pays, à l'on 
se du Tadjikistan où la 
spinosissima à 
Une de pas 

exemple, dans les  espèces 
ou dont 

on 

Cependant, &n de ne pas les 
de  la classification  convention- 

nelle, nous espèces 
ment  citées  que la des essen- 

de 
En 

sont dénommés Balak. 
épineuses sont scellées le faîte des 

de qui les 
sont 

huile. 

I REPARTITION  DES  ESPECES  SAUVAGES I 

39 
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Photos Legrux et Grarselly 

haut:  Types  du Tadjikistatz 
bas: Types du col de (Afglzanistan) 

.. 

Diverses formes de fruits dans un même 
peuplemelzt (col de Afghanistan) 

~ 

9 : Amygdalus  spinosissima 

Amygdalus  spinosissima 

(1883) qui l'a 
au de et  au 

On le aussi dans le 
Tian Chan, au au Tadji- 
kistan, dans le de dans 

a été 
signalée de botanistes 
que nous ne (cf. 

se la d'un petit 
buisson épineux atteignant 1 m à 
1,50 m de haut. La feuille est petite, 

le léghement duveteux se 
de à 

est  déhiscent. La 
le 5 juin) et 

Le noyau est foncé, lisse 
et pointu, pointu et 
On dans les  mêmes  peuplements, 

des touffes 
noyaux 9). 

Amygdalus  turcomanica 
LlNCZ 

Signalé 
cet comme une  sous-espèce 

d'Amygddus spinosissima. 

Options méditerranéennes - 
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Photos P. Legrux et Ch. Gmsselly 

! 

1 

' m.d 

' _. .." . ~ ~. . . 

Types  du sud du Salang 

Touffes sur les pentes de la vallée 
du (Afghanistan) Types de la vallée du 

Pl. 10 : Amygdalus erioclada 

Amygdalus erioclada 
BORNM 
et Amygdalus éburnea 
SPACH 

S. on les 
en Afghanistan en de nom- 
: de 

vallée du Cette espèce est égale- 
ment  signalée dans le et dans 
la 

Les  touffes sont semblables à celles 
d'Anzygdalus  spinosissima, les feuilles, 
petites, sont que 
celles de cette espèce.  Les de ces 
espèces sont à blanc, le 
est le noyau sculpté et 

plus que long. 

Amygdalus  brahuica 

à Amygdalus 
tuvcomanica c'est également un 

à petites  feuilles, 
à petits plus ou moins  duveteux. 
S. le signale dans la 
de en 

le mentionnent dans de 
stations #Afghanistan. 

Amygdalus lycioïdes 

est signalé en de 
: 

Qazim,  Yazd,  etc. 

41 
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_. ~ . ." ~ .. ~ 

Noyaux provenant de la r&iort de Tabriz 

l 

. .  ""-. _. .. .. . ." .. - . __  _ _  _ _  - ~. . .. . I " . - -  - -- -- 3 

Feuilles de sentis de 1 an 

Il : Amygdalus horrida 

j 

l 

. -  

de Shiraz 

._ . ~ - - - -  ~ - - - . 
de Shiraz 

Pl. 12 : Noyaux  de  divers  types  d'amygdalus 
de la section A. 

Amygdalus  afghanica 

Est c o m e  une 
sous-espèce du 

B cette 
section sont citées : 

- en  Afgha- 

- Anzygdalus  nairica en 
- Amygdalus  horrida en du 

- Antygdalus jugata en Afgha- 
nistan. 

nistan. 

en 11). 

espèces  citées quelques 
botanistes sont des 
fiques : 

- Amygdalus  Vavilovii 
d'dmygdalus spinosissima. 

- Awzygdalus Aitchisonii qui, 

et Bralzuica. 
- Amygdalus  Haussknetclztii 
- Amygdalus  Andarobii 

X Amygdalus 
spikosissinla. 

- Antygdalus  Savitehiì 
d'dntygdalus bucharica X Amygdalus 
spinosissima. 

- Amygdalus  parvifolia hy- 
d'dmnygdalus bucharica X Anzyg- 

dalus  spinosissima. 
- Anlygdalus SeJinensis. 
- Amygdalus  scorpius qui, 

du 
de ~ Q U S  un 

Amygda!us scoparia et 
Amygdalus  spinosissima. 

42 
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t 1 

l 
I I 

Cette section 
et un d'espèces 

doignées des 
dentes. 

Amygdalus  pedunculata 

de  la du lac 
au de la - syno- 
nyme : Amyg&lm  pilosa - c'est un 

de 2 m de  haut à feuille  elliptique. 
Le est  ovoïde, petit, pubescent, à 
long  pédoncule et à noyau lisse. 

Amygdalus  glandulosa 
HOOK 

C'est du Texas. 

Amygdalus  Andersonii 
GREENE 

C'est un du Nevada 

Amygdalus  fasciculata 
GRAY 

On le en et dans 
l'Utah. Cette espèce  êpineuse donne un 

semblable à Anlygdalus 
Webbii, a petites feuilles mais à 
petit semblable au 
des nzicroceras~rs. 

1 

I 

cette section, on selon  les 

Toutes ces se 
dans les steppes, de la vallée du 

et ne 
avis,  qu'une  seule  espèce. 

s'agit d'un de l m à 
1,50 m de  haut, non &pineux, à feuille 
allongée, à duveteux, à noyau 
aplati  de de 1 à 
2 cm de long, à amande 

Les  noms des 
sont les suivants : 

- Amygdalus  nana 

- Amygdalus  georgica 

- Amygdalrrs  Ledevbozriana Sibé- 

- Anlygdalus  Zweginzowii 

- Tian 

- Amygdalus  campestris, 

kestan, Tian Chan. 

Chan, 

le passé, dénominations 
ont été données à de cette 
section : 

- Amygdalus  Besseriana. 
- 
- Amygdalus  Gessleriana. 
- Amygdalus  Zweginzowii. 

Cette section est  également  assez  élo: 
gnée  des typiques. 

Cette section, citée n 
qu'un 

seule  espèce : 

Amygdalus  ulmifolia 
FRANCHET 

On le au (Ablatoume 
Tchokaltaou). C'est un de 3 m  d 
haut, à 

Cette espèce  semble  identique à 
nus triloba dl 

de 
estime  que cette espèce n 

pas inclue dans les Amygdalui 

e 

et la de ce 
loin com 

éc0 
types sont 
botanistes et 

Le de toutes ces  espèce 
en un en est à sa phas' 

plantations ayant el 
lieu en 1975. 

de cet ne 
pas à de ce 
espèces le plan de  la systématique 
l'objectif de cette 
de à la disposition des 
du de et d'Etudes 

un 

ces sont évidem 
ment à échéance lointaine, mais semblen 

priori très 
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