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A. JAOUANI 

Chef des t r a v a u x  
au  laboratoire 

d'Arboriculture  Fruitière. 
de I'INRAT, Ar iana 

Tunisie 

c 

l'amandier 
en Tmunisie 

1 

La de en Tunisie, 
à la plus haute antiquit6. Cette 

espèce était connue des le 
ayant dans les 

en 
cuite et même d'amandes. 

de de l'aman- 
est la de Sfax 

de  la moitié  des plantations. cette 
zone, est cultivé soit comme 
espèce soit en 

aussi 

Au Tunisie, de 
que la la 

de El 

des petits à 
mité de la (à une centaine de 
où et la pomme de 

siècles une associa- 
tion de cette 

Le des plantations se 
dans de 

Tunis, 
et 

effectuée en 1970 
National de Statistique et 

le de 
il  y 13 500 O00 
pieds 
ficie de 193 O00 ha. Les plantations 
ductives sont de de 115 O00 ha. 

Répartition par âge 

2 millions de pieds âgés de moins de 

millions de pieds âg6 de à 8 ans. 
5,5 millions de pieds adultes. 
5 millions de pieds âgés. 

Comme on le constate 
il y 6 .  de pieds 

qui ont moins de 8 ans, 
ce qui 44 % de plantations 
jeunes. 

point de vue de 
la 

place les 
an même que les et le pal- 

et la 
est cultivé le plus  sou- 

vent  en et 
moyens sont de de 3 

La moyenne  annuelle  est de 
22 O00 t  (moyenne de 1973 à 1975). 

des doux 
ou chauds à 

des côtes. Les  étés sont 
Cette, est 

essentiellement le 
à faible  besoin en 
locales de Sfax sont 

La densité de plantation est en moyenne 
de : 70 piedslha. 

La 
de : 200 mm. 

adaptées sont : Achaak, 

La (Syn. : Tuono) 
l'an- 

Zaaf mais à condition de la 
un peu éloignée de la 

Cette même 
mandée en 

à 
est et autocompatible. 

Les plantations de sont 
vieilles  (moyenne  des  âges 

à 20 ans). 

et zone  mari- 
time du Cap Bon 

Cette est sans gelée et a 
un climat doux 

une 
sont : Heuch  Ben 

Smail, Blauco-Wzoukhi et Abiod de 
Jebel. 

On  les dans les  localités  sui- 
vantes : 
et la est de 

de 550 mm. 
La densité de plantation 

à 200 pieds à l'ha. 

Plaines et collines du Nord 

Le  climat de cette du type 
continental, par 

et des  étés  chauds et secs. C'est la 
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EN 
I 

Variétés  tunisiennes 

Variété 

Achaak. . . . . . . . 

Ksontini. . . . . . . . 

Zaaf. . . . . . . . : 

Heuch Ben Smaii. . . . 

Khou khi . . . . . . . . 

Blanco . . . . . . . . 

Origine 

Région de Sfax 

Région  de Sfax 

Région de Sfax 

Région  de Bizertf 

Région de Bizerte 

Région  de  Bizertc 

Vigueur 

Bonne 

rrès,  bonne 

Bonne 

Très bonne 

Bonne 

Moyenne 

Floraison 

~ 

rr. précoce 

Tr. précoce 

Tr.  précoce 

Précoce 

Précoce 

Précoce 

Production 

,Bonne 

Bonne 

bonne 

Bonne 

rrès bonne 

Bonne 

Note 
d'aspect 

e  l'amande 
(sur 5) 

Observations 

Très bel  amandon, peau 
lisse, claire,  veinée 

Pellicule légèrement foncée 

Sensible aux maladies cryp- 
togamiques 

Très  demandée pour la 
consommation en frais 

Résistante  aux maladies 
cryptogamiques 

Légèrement  sensible au 
Gloeosporium 

oh a le plus 
et où il  dispose de plus de sols 

aptes à sa (il 
avantageusement  les  collines du 

à sol souvent 
adaptées sont : 

Ferragnes, 
Fournat  de  Brezenaud et Desmayo Lar- 
guetta. 

(Drake, 
plus ultra, Jordanolo) plantées les 

anciens colons, se sont 
santes, soit en de faible 
duction soit à cause de sensi- 
bilité aux maladies. 

Elles sont actuellement abandonnées. 
La densité  de plantation est de 100 

La de 400 à 600 mm 
ha. 

selon la localisation. 

des  hauts  plateaux du Nord- 
Ouest 
Le Thala et  la 

plaine du sont les 
d'une zone  continentale à 
mais nettement Les  étés sont 
chauds et secs. 

La de 350 à 550 mm. 
sont à 

Là, sont : 
dans les bas-fonds. 

Ferragnes, Ferraduel, 

Basses steppes  et plaine de  

Ces zones une dont le 
climat est une 

et des  étés  soumis 
à du 
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Variété 

-ourhat de Brezenaud 

Marcona . . . . . . 

Peerless. . . . . . . 

Mazzetto (syn. : Tuono) 

Ferragnes . . . . . . 

Ferroduel . . . . . . 

A i  . . . . . . . . . 

Ronde Fine . . . . . 

Desmayo Larguetta. . 

Ne plus Ultra . . . . 

Origine 

France 

Espagne 

Californie 

Italie 

France 

France 

France 

France 

Espagne 

Californie 

Variétés  étrangères 

Vigueur 

Bonne 

Moyenne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Très  bonne 

Bonne 

Moyenne 

Floraison 

Intermé- 
diaire 

Précoce 

Intermé- 
diaire 

Tardive 

Tardive 

Tardive 

-rès tardive 

Intermé- 
diai  re 

Intermé- 
diai re 

Intermé- 
diaire 

Production 

Moyenne 

Très bonne 

Moyenne 

Très  bonne 

Très  bonne 

Très  bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

Bonne 

La en est idé- La 300 mm. 
a 350 mm. 

sont : 
.Folmat de Buezenaud,  Des- 

mayo, Aclzaak, 

de plantation : 70 

Un de plantation a été 
dans cette une 

dizaine  d'années. La planta- 
tions sont jeunes  (moyenne  des âges de 

de 15 ans). 

des hautes steppes : 
- 

gelées de 
de l'été,  siccité de 

font de cette exclusif 
à 

elles, les sont : 
Ferragnes, Feuunduel, 

La densité  moyenne de plantation est 
de 70 

côtigre sud : 
- - 

Son climat  est  sensiblement analogue 
à celui de  la en 

faible et plus 
fai- 

sant 
La est à 200 mm. 
La densité de plantation oscille 

Les cultivées sont : AcJmak, 
50 et 70 pieds à l'ha. 

Note 
d'aspect 

4 

3 

5 

3 

4 

Observations , 

Bonne  pour  la consomma- 
t ion en frais. Amandon 
très recherché en confi- 
serie 

- Sensible aux gelées de 

- Résistant aux maladies 
printemps 

cryptogamiques 

- Amandon  clair 
- Pellicule  fine 

- Autofertile 
- Sensible la cloque 

- Pellicule Iégèi-ement ru- 
gueuse 

- Variété  pollinisatrice  de 
Ferragnes 

A vulgariser pour  le  Nord 

- Fruits bons pour consom- 

- Amandon pour  industrie 
mation en frais 

de la chocolaterie 

- En cours d'étude 

- Bonne  pour consomma- 

- Sensible  au  Gloesporium 
t ion en  frais 

69 
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NIVEAU TECHNIQUE 
DES  CULTURES 

Nous distinguons types de 

he verger familial 

C‘est le 
où la de l’exploitation  est  souvent 

à 1 ha et où 
cultivé en 

et des La 
dans ces petits 
Les commencent à peine à 

les et les de 
ment et à aux agents 

du de 

vont 
la taille et le 

de 

L’amanderaie  moyenne 

C‘est une exploitation dont 
la en moyenne 5 et 
10 ha et où la seule  espèce 
cultivée. C‘est le  type  d‘exploitation  que 
nous le plus  souvent dans la 

et à El 
niveau  technique de de 

est assez  bon.  Les 
sfaxiens exemple  connaissent 

les techniques de semis, de 
en place, de taille de 

et  de 
L’emploi  des commence à .se 

La technique de  lutte 
le chiendent épuisement à l’aide de  la 
m’hacJza (l), est une des plus efficace en 

le 
de 

nous assistons, pendant ‘ces 
années, à l’implantation de nouvelles 
plantations en 
des Les 
dements à de 200 à 
400 kg d‘amandes en coques. Ces 
ments faibles  peuvent amélio- 

la mise en et 
l’utilisation des 

La est  manuelle et se fait le  plus 
souvent gaulage. les  nouvelles 
plantations on à la 
en haute tige (0.90 m), une  éventuelle 

mécanique. 

Le grand verger commercial 

Ce sont le  plus  souvent dFs 
au domaine de 1’Etat.  On  y 

du Châal, domaine  de l’Edda, de 
fouz.. .). 

Ces exploitations sont des 
de 

Les plantations datent d‘avant  l’indépen- 

dance, et sont même figées, 
comme exemple  les  anciennes planta- 
tions du Châal au Sud de 
Sfax. 

sont bien 
conduites  (application de fon- 
gicides et aphicides, de 
campagne de taille, utilisation de  la 

phospho-potassique). 
L’utilisation de la azotée avant 

et la est vivement 
mandée dans les  nouvelles planta- 
tions du pays. 

AMELIORATION DE L’AMANDIER 
EN TUNISIE 

Les themes de recherches entre- 
pris par I’INRAT en vue de prs- 
mouvoir la culture de  l’amandier 

Le 
de National de la 

de Tunisie actuel- 
lement  des : 

- le : 

o la de à 
(Gloeosporium anzygda- 

linzm) . 
- le et Sud du : 

e la de 
au du (Fusicoccunz 
mnygdali). 

- de aux 
et 

Crawn-gall). 

du 
X GF. 557 et GF. 677, 

les ont abouti 
à la sélection de 
assez au nématodes. 

Hybridatio~z : 
Objectif : de 

ayant de bonnes de bonnes 
et 

aux 
en 1969. 
ont été 

tées et 
aux maladies. 

de conportement : 

ment ont été  implantées dans 
en Vue 

adaptation. 

(1) de compose de 
deux manches et d’une 
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Amandes  fraîches 

: Heuc?z et Abiod 
de la sont le plus sou- 
vent  vendues en soit dans 
locaux  soit à La Tunisie  a 

la de 1969 à 1973 : 
1 179 tonnes d'amandes 
moyenne  annuelle de 235 tonnes. 

En 1973 la Tunisie  a : 
(130 t). Cette faible quantité 

de 
y  a  lieu 

en amandes 
en quantité et en qualité, 

la bonne place  qu'occupe 
actuellement la Tunisie dans 
avec la 

principales  utilisations sont : 

- Dans la confiserie: pâte d'amande en- 
dans la des  gâteaux. 

- Dragées de luxe: les 
cette utilisation sont : Fournat 

de Bvezerzaud et 
- Amandes  salies: la plus  utilisée étant 

la Achaak. 

- Orgeat: c'est un à 
d'amandes ou de 

- Gûteazw  tunisien: la 
lité étant la 
Ce gâteau est 
La d'amande 20 à 
25 % dans sa composition. 

- Amandes  en  coque: la Abiod ou 
Zaaf est utilisée dans les fêtes, ou mé- 
langée à et des bonbons, 

à les à la 
des  noces. 

Exportations 
(en tonnes) 

(d'apr8s le Bureau du Plan) 

I 

1974  1973 

I I l 

Amandes . . . . . . . 
1 721 2 483 Amandess . . . . . 

829 881 Amandes sèches en  Coque . . . . 
77 112 

I 

une 
en 

tions de se 

Les 
années ont spécialement l'exten- 
sion de nouvelles plantations dans le 
et le du pays et 
jeunes plantations. La tuni- 
sienne de de 11 O00 tonnes d'aman- 
des  en  coque en 1972  a  dépassé  le Cap de 
20 O00 tonnes en 1973. En 1975, la 
duction nationale a atteint le 
22 O00 tonnes. 

un 
de bons 
matique et des la 

et l'applica- 
tion de 
il  est  possible de la 
moyenne 8. de 250 à 500 kg 
d'amandes en coque. En 

objectif  est une  moyenne 
de 800 à 1 O00 

ha. 
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Total général 
exporté 

1968 à 1974 

1 518 
3 715 

' 962 
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