
 

Origine et évolution de l'amandier cultivé

Grasselly C.

L'amandier

Paris : CIHEAM
Options Méditerranéennes; n. 32

1976
pages 45-49

 

Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010643 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To cite th is article / Pour citer cet article

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grasselly C. Origine et évolution de l'amandier cultivé.  L'amandier. Paris : CIHEAM, 1976. p. 45-

49 (Options Méditerranéennes; n. 32)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/

http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=CI010643
http://www.ciheam.org/
http://om.ciheam.org/


Ingénieur 
Station  de  recherches 

d'Arbor icul ture  f ru i t ière 
INRA,  Bordeaux 

Origine et évolution 
de l'amandier  cultivé 

plantes cultivées est un 
sujet auquel beaucoup de disciplines  peu- 
vent Les bota- 
nistes qui semblent a priorì les plus  inté- 

appel aux linguistes, 
aux même aux 
chéologues mieux 
lution des  espèces qui 

est une espèce  qui  a  moins 
le 

blé et exemple ou même,  chez 
les le et  le 

A connaissance,  les de 
ne sont pas  signalés dans les 

dépôts de et tout les 
à que son 

dans le 
à celle du dont 

duction 
le 

et l'on en 
de 

dans toutes les montagnes,  qui  s'étendent 
du Tian Chan au à le 

l'Afghanistan et 
Les 

en 1930,  puis et en 
1935, ont 

et Bucharica 
ment ses 

Cette et il 
faut que  les  deux espèces en 
question sont de la 

cultivée; cependant, es- 
pèces  comme 

et il est 
synthèses  se sont 
dans les zones de de ces  espèces. 
On peut, du dans les  mon- 
tagnes  $Afghanistan ou 
spontanés dont les sont 
des cultivés dans les : 

SELLY et (1975). 
comme (1884), 

et (1964) ont 
signalé la 

espèces  sauvages de 
à amandes  douces. est simple 

de ces 
à amandes comestibles ont été 

en c'est, du 
ont constaté dans 

la du Tian Chan. 
d'Asie, 

Les p1Zotographies  illlrstrant cet article s'est donc étendu 
 tou us ont été comnznniquées  par  l'auteur. du 

Cette 
suivie et avec  beaucoup de 
qu'avec le et des 

de : Schaked, Luz ou Lus 
et de Schelcedim son sont une 

de  la de 
cet en Asie  Occidentale.  Ce  nom 
de Luz ou Louz ou la Louza sont 

utilisés dans 
sémitiques : 

du contien- 
nent le Louz dans dénomina- 
tion, telle la Boual ouzen. 

COSSON, en 1880, 
de Saïda en 

ancienne de cette espèce en 
du en 1890 puis 

et en 1932 sont égale- 
ment à la thèse de COSSON  et 

spontanés en 
points et du 

Cette idCe 
et les 
ces peuplements sont issus de 

Une Arnyg- 
dalus Webbìì existe dans 
tagneuses  de la péninsule  balkanique et 
jusqu'en  Sicile;  elle cependant  bien 
éloignée de l'espèce  cultivée 

un 
et 

nom que  les  Latins 
en Amygdalus.  On  peut donc 

en comme 
est une de la de 

du 
et ses sont 

fois dans les de 
En 

sous le nom de badâm >>, que l'on 
non seulement dans les  langues 

altaïques en Uzbe- 
kistan et même en Yougoslavie et 

siècles d'occupation otto- 
mane,  mais  aussi dans la 
au en en  Afghanistan, 
au Tadjikistan et au 

l'Est, on ne connaît  pas dans 
l'Antiquité  de nom à 

il,  chez  eux  cet peu 
bablement en de  l'humidité du 
climat). Japonais et 

un des  pays 
et indoustans. 
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latins, 
donne des  conseils la plantation de 

: a veut  une 
chaude et sèche  puisqu’il si on le 
met en Sa 
dation est valable. 

tout  le 
ne fait pas beaucoup de 

lui. Tout au plus qu’un édit 
de sa plantation 
dans de son 

médicinales donnent des utilisations mul- 
tiples et de son huile  d’amande. 

faut 
les la 

de cet même beaucoup 
plus à l’époque où les connaî- 

la 
où de 

et 
tées aux comices 
absent des et un 

A peine  se donne-t-on le 
en fonction 

de  la des  coques : il  y  a en 
les que l’on nomme {< >> 
ou << Fines 
comme << Amandes des dames  puis  des 

les types 
à : les 
<< l), les (< Cail- 
lasses 

En et en  Espagne et dans tout le 
c’est ainsi que 

uniquement  multiplié semis  jusqu’au 
siècle. les plus 

pices à sa la Sicile, les 
il constitue 

à dans les le 
Levant  espagnol,  l’Andalousie. En 

on le en lignes sépa- 
le long des  chemins 

comme  souvent en 
Ainsi  multipliée semis,  soumise 

à la 
cette espèce à la 

condi- 
tions à doux, 

la 
à faibles  besoins en 

les ne pouvant 
c’est 

: les individus à 
ont 

et, de ce fait, sont 
éliminés. 

faut également que l’homme  n’est 
pas complètement à cette évolu- 

son 
de 

de défa- 
exemple, 

que la du a été l’un des 

l’action  conjuguée de ces  deux  types 
de cette 
espèce  allogame de populations 

de 
ces écotypes sont (< typés et 

des  botanistes? 

faible 
besoin en conséquence de  la sélec- 
tion 
un à 
qui est le d’un des 

En on 
toute une gamme de types locaux à 
amandes  simples, à coques assez 
exigeants quant à en 

on un de 

et, en une 
<< bouquets de mai 

que 

à 
dive, due en à des  besions  en 

assez 
tique les 

en 
et  au 
la côte Est de la péninsule.  Les 
des une 

qui est la 
sence de dans une 

de boutons que 
ce phénomène  est  moins 

dans populations. 
Les de Sicile 

souvent  une  assez 

le plan physiologique, ils 
s’en distinguent des  besoins en 
plus  faibles  se une 
et un 

se un 
donne un aspect 

Ces populations ne sont 
pas toutes ancienne. On peut 

comme  exemple de population 
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Jardins-vergers dans la province d'Azerbaidjan (luan) : 
tous les arbres sont issus de semis et non greff6s. 

m m é r o  peint sur le tronc est un repérage d'un arbre intéressant 
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gine celle des r nouvelles 
Etats-Unis, 

en pas spontané, 

date que  d‘un  siècle 
et demi. Cette s’est faite 

à de 
Valenciennes  d‘Andalousie et de 

ont été effectuées dans le  semis  d‘un  seul 
cette époque, toutes les 

plantations ont été faites à d‘une 
de ces (( )), puis  celle-ci 
a  été  elle-même la 
quantité de en 
quelques  décennies,  s’est une 
population dont les 

sont 
n’est 

qu’à de 1850-1900 que  vont  se 
de popu- 

lations la 

plus 

nationales; la de 
A. à Yalta qui, en 
1932, de 200 et 
espèces. 

en 
en 1924,  150 dont la 

issues  de  semis  effectués place. 
En la collection de 

National de 
en 1974, 

600 en 
de 400 

de sont 

dont les  objec- 
en fonction des  milieux et des 

ou indus- 

En Union 
ment la de la qui a été 

sentant à la fois de besoins en 
et nécessitant des élevées 

au 
du 

En c’est  l’aspect 
du qui a motivé la sélection 

de  la et de  ses  des- 
cendants ainsi  que la de sa  coque. 

des  conséquences inatten- 
dues : tout l’équipement de 
de l‘amande en étant adapté 
à ce type de sont 
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condamnés à ne 
aux de coques  identiques. 

on constate actuellement que les 
8. coques minces, à 

ment au cassage élevé sont attaquées 
des nou- 

veaux et qu’il de 
à des  types 8. 

En un d‘objectifs 
ont été fixés; la 
de la la aux maladies 

la qualité et l’aspect du 
doubles dans le 

la un de 

En en Espagne, en Tunisie et en 
des 

ont également été en 
fonction des conditions  locales et sont 
en de Au et à 
de l’avancement de ces on 

dans toutes les  zones 
de une des  vieilles 

au bénéfice 
<< dont les augmen- 
tent 

En où la technique  cultu- 
est la plus  avancée,  il  y  a  longtemps 

que la <( >> 
60 %des plantations; 

comme Texas et Nec 
Ultra sont dans les nouvelles 
plantations Tho~npson, ou 

En Union 

tutchii et toutes à 
dive, sont les  plus  cultivées. 

En plantations 
sont les mêmes 
soviétiques  ainsi qu’avec la locale 

En 
Troifo (synonyme Tuono) et Ferragnes 
ont la des 

En Gemo et Ceo 
ont tendance à les 

de la 
Hachuk et 

dans la de Sfax, Tuono et 
Ferragnes dans les  zones à 

la base  des  nouvelles 
plantations. 

En  Espagne, c’est Desmayo et 
qui ont la 

En où une  aide de a en- 
c’est la Aï 

qui a  constitué la 
plantations, suivie  ensuite de 
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Fevvagnes qui 1974, 
60 % des plantés.. 

En.face de la diminution du de 
qui’  est. un objectif souhaitable 

le plan il  est  cependant 
de à la des 

qui’ peuvent, le plan 
génétique,. un 

en une banque de gènes 
est  envisagé le plan 
le de et d’Etude 

(GREMPA) qui 
d‘une douzaine de pays. 

depuis 1972, non seulement 
en &changeant du 
aussi en 
tés et en et de 

tous les  deux  ans. 
L‘espèce n’évolue pas  seule- 

ment le plan génétique; le plan 
des  techniques 
sont qui 
anciennes  conceptions : .le la 

secouage qui 
met  de 1 
plus,  avec un ou: 
monté quand 
cela  est possible,. fait de cet des 

comme le 
de 
de 

de 
de semis 

de 
l’obtention de 
d‘un établissement et d’une 
plus 

L‘évolution de cette 
pond, en fait, à celle  qu’ont  suivie  les 

espèces  végetales et n’est 
pas  achevée. sont 
envisagées,  telles  que  l’obtention de 

que la 
sont auto- 

une plus au 
dans cette  espèce, 

de gènes de d‘espèces 
sauvages, , la de 

nouveaux la 
tance à du‘sol, etc. 

est  possible  que les 
soient un peu  moins 

tiques que les vieux que  nous  avions 
dans nos paysages 

de l’humanité  est m e  
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