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Antonio J. FELIPE 

Ingénieur  Agronome 
I.N.I.A., Saragosse 

La production  d’amandes 

en 

photographies illustrant cet article 
ont 6tk conzmuniqukes par l‘auteur. 

en Espagne  de- 
puis  des temps a 
blement  été dans la péninsule 

ou les 
même temps  que dans le des  pays  qui 

la 
existe peu de 

la façon dont s’est sa diffu- 
sion 
de de  cette 
espèce dans toutes 

même dans celles où la 
climatologie  est  peu sa 

son expansion  a 
été plus dans les zones où 
sa plus abondante et  plus 

pu 
paysans. 

de  la 1972-73, 
les amandes ont constitué 14,4 % de 
la finale de en Espagne, 
ce qui 2 de la 

Ces données mettent en 
cette espèce 

a dans pays à 
actuelle, étant donné que la de sa 

occupe la deuxième  place 
les celle de 

La totale d’amandons a été 
O00 t en 1973, dont 32  3001 t, 
56,G % ont 

Ce à 
la annuelle assez  constant 
depuis 20 ou 25 
amandes a de 

à un 
le ce qui explique le 

plantations qui s’est 
pendant la même 

A la 
des non qui 

en des 
du s’est 

ajoutée l’action stimulante de l’aide offi- 
de 

et de subventions et on 
à 

que l’on  n’avait  jamais 
atteinte ainsi qu’un  potentiel 
de qui dans 
un de 
dans le 

que  cela 
d’optimisme 

s’est aux 
exemple dans les 

à climat continental dont les  gelées 
mettent 

et dans dont 
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la à les 
plantations dans ou 

qui difficile la mécani- 
sation des de et de 

Cependant, de 
dans le topo- 

on a 
tations bien  conçues et 
la des de 
ce qui compétitivité 

un plan national, aussi 
national. 

L’Espagne  est  actuellement le deuxième 
pays d‘amandes du monde, 

Etats-Unis, dont la 
actuelle  est de 75 O00 t. Les  possibilités 
de des  deux  pays sont 

actuelle, il  existe dans les  deux de 
plantations 

pas à ou qui 
n’ont pas atteint- la pleine 

En 1963, les Etats-Unis étaient 
un  pays mais  ils sont devenus 
actuellement le plus 

A qui à cette 
époque-là était le plus 
occupe maintenant la en 
ce la Les 
pays d’amandes sont situés 
à une distance de ces pays 
qui sont à la tête de la 
mondiale. 

EN ESPAGNE 

La 
conditions adéquates les 

les En ce  qui 
il y  a  des  zones 

bénéficiant de conditions climatiques  que 
l’on étant 
optimales cette et 
dans se 
de ses conditions adéquates, soit 
l’excès d‘humidité, soit l’incidence 
des  basses pendant l’époque 
de et les celle-ci. 
Finalement,  il  y  a  des  zones dans lesquelles, 
en de  la dea 
on ne  peut pas de 
des du point 
de w e  la 

de cette 
Ces types de conditions clima- 

tiques  peuvent 
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: Distribution des plantations  rtgulières 

étant quant aux exigences de 
il existe en plus toute 

de combinaisons ceux-ci qui 
donnent  lieu à des situations où les  condi- 
tions sont 
ment dans les situations ayant ces  condi- 

ou moins 
ou  de 

lyon la de  la 
annuelle  espagnole. 

Les de 
d’amandes en Espagne sont les suivantes : 
les le Levant et le Sud-Est, 
mais la obtenue dans 

plantations ont dans 
de l’Andalousie et  de 

eu 
en 

de conditions 
ont des inquiets qui 

exploitations. 
Quand ces plantations en pleine 

sans aucun 
doute un annuel élevé à la 

totale. 
En 1973,  il y avait en Espagne 442 O00 ha 

dont seulement  22 844 
En 10  126 500 

étaient disséminés ou dans 
des plantations non dans toutes 

Nous la des 
dans 

le 1 qui,  comme les 
2 et 3, a des données em- 

à la publication du de 
de 1973. 

En ce qui 
tations, les 
tinguent : 
lles . . . . . . . ha 
Alicante . . . . . . . . . ha 

. . . . . . . . . ha 

Étant de 
tion annuelle  des disséminés,  il 
nous  a  semblé utile de dans le 

et im- 
dans les 

faut : 
. . . . . . 

. . . . . 1 

Le total 
dans le pays  occupe 60 O00 ha. 

de n’est en 
de celle  des  plan- 

tations en non bien 
que  beaucoup  de  ces aient  une 

basse à cause du manque 
de  soins,  une de ceux-ci  atteignent 
un en de l’absence 
de voisins. 
Le fait qu’il  s’agisse la 

non la pollinisation 

bonne. 
3 la 

totales 
Nous tenons à donnCes  sui- 
vantes : 

coque Amandon 
. . . . . q t 

Alicante . . . . q t 
Castellôn . . . q 100 t . . . . q t 

Options .méditerranéennes - 32 

1 : 

-1 1000 à 10000 ha 

10000 à 30000 ha 

30000 à 50000 ha 

de 50 O00 ha I 

2 : 

-1 100 O00 à 500 O00 

500 O00 à 750 O00 

750 O00 à 1 O00 O00 

d’l O00 O00 

3 : 

1 :. . :. :. :. : . ; I 100 à 1 O00 t d’amandons 

1 O00 à 2 500 t 

2 500 à 5 O00 t 

de 5 O00 t 
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Graphique 2 : Distribution  des  arbres  disséminés par 
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Les qui la la 
maintenant une 

place  moins étant donné que 
la plantations a dimi- 
nué suite du vieillissement de 

et du fait que celles-ci ont été 
ment des plantations 
jeunes. 

Le de la 
dans lesquelles il y a, plus 

ou 
Cela  est dû au fait qu’il  s’agit de 

ou peu  élevées ou avec 
les deux en même temps. Les 

de savent que 
le de gelées diminue si les plantations 
sont situées dans les  zones 
élevées est  possible que l’une 

lesquelles on 
en Espagne en 

non soit le fait que, dans 
un pays aussi montagneux  que le 
les gelées davan- 
tage au  fond des 
vallées. que dans les 

au Sud ou à côté de 
la le de  dégâts soit 

mais le fait qu’il y ait 
des gelées  fin ou début 
dans a autant d‘influence 

cette  espèce si  peu  exigeante 
en les gelées de 
ou dans plus 
Cela  veut qu’il  est  assez de 

qui ne subissent pas 
de gelées pendant les où celles-ci 

peuvent à 
lesquelles la 

d‘amandes en Espagne est chaque année 
à la capacité de 

dans les suivants. 

NIVEAU TECHNIQUE 

de du pays, 
comme dans la de celles qui en- 

la a été 
étant une espèce 

en de sa 
les 

plus  mauvais  des exploitations des 
non là où 
n’étaient pas capables de d’une 
façon adéquate. C‘était, et c’est 

dans beaucoup d‘exploitations, 
une à cause 
de 
des  soins  uniquement les besoins 
des été satisfaits, et 
dans beaucoup de cas,  si les mon- 

déjà une possible. 
Le fait de 

un complément à l’exploitation, a aussi 
une  influence la façon dont la 
des le 
ce qui conditionne à 
comme nous le la poli- 
tique et des 
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i .  

Nous avons signalé qu’il y 
avait en Espagne  une 
climats et de conditions  plus ou moins 
adéquates la de 

sans une 
il y a  une 

sité de niveaux de technicité les 
de de 

les plants d’aman- 
semis et les 

n’étaient pas Le semis 
se faisait soit dans soit 
dans une dont les semis étaient 

à de deux ou ans ou 
même plus. Cette habitude subsiste 
dans o& de 

peu et 
cette pas 
un à et à 

des  techniques  plus  adéquates. 
non 

soit de  semis soit de 
une fois bien 

établis dans le champs,  seulement si les 
amandes qu’ils avaient  commencé à 

étaient ou avaient  une qualité 
au moment 

on ne pas 
une 

on 
les 

voisins qui plaisaient davantage à 

Au et à 
la soit 

l’abondance ou  la de 
soit la 

ciale de on a  assisté à la diffu- 
sion de les plan- 

tations des qui avaient été déjà 
en 

ainsi qu’à l’application de la 
de plantations 

et même  spécialisées. cette façon 
on est comme  il avait été le cas 

espèces au concept 
actuel de plantations 
lisées et intensives. 

La des plantations qui ont été 
au 

dans des non ou 

Options m6diterranéennes - 

au de planta- 
tion et 
les exigences  posées les 
actuelles. et les connaissances 
acquises dans l’exploitation  intensive d‘au- 

déjà à 
à du moment 

où l’on a constaté que cet si 
de géné- 

aux attentions 
et aux soins qu’il Tl est juste de 

le que le << 
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vicio de )> a joué dans 
du 

cessus de de la de 
qui a eu  lieu au 

années en Espagne;  ses  spécia- 
listes ont fait 
de connaissances et de appui non 
seulement les les 

en des  données, 
en dans la et dans 
le des  essais, en les 

de 
On peut la de 

se actuellement en Es- 
pagne dans de 
étant donné qu’en  plus  des plantations et 
des populations sont 

témoins de l’opinion  qu’on avait 
de cet dans des époques qui 

lointaines, on 
dans toutes les 

et 
bien conduites, susceptibles d‘une mkani- 
sation qui peuvent 

à capacité de 
duction, la En 
même temps, à 
le 
plantations et des disséminés  qui, 
en âge,  de situation ou 
d‘une mauvaise  conception  dès le 

des d‘exploitation  si élevés 
qu’ils ne sont plus Le 
constant de de la population 

dans toutes les 
exige,  d’une façon de plus  en  plus  impé- 

du taux de 
mécanisation de tous les de  cul- 

la hausse du niveau de 
vie de la population et sa 
cussion le niveau des 

‘de, La de  la main- 
et 

ne peuvent atteints simultanément 
qu’a la mécanisation,  qui, 5 son 

n’est possible que dans les plantations 
dans des et dans 

adéquats 

les données VEY- 
(1973), pendant la“ 1966167- 

,l970/71, 63 % de la en 
pspagne . les plantations 

avait 
250 èt .  500 kglha. Cela  veut 

ique&ü, et que 
,de ,‘ces explc$ta$m,  seules celles qui 

‘,I 

des  augmen- 
tations . la 
lout en mailitenant les.  coûts  d‘exploita- 
tion, dans un 

Compte tenu de de 

dû à en dei plantations 
espagnoles et le 

de  plus en plus un 616- 
ment  décisif qui la subsis- 
tance de beaucoup de plantations adultes, 
des disséminés et même des planta- 
tions 

Cependant, l’existence de 
exploitations petites du type  familial  conti- 

à une influence  pendant 
quelques années la et SW 
le des amandes  espagnoles, 

aux 

conditionnements économiques, 
quand les la famille ne dé- 
pendent pas uniquement  des  amandes et 
quand ce n’est  même pas sa 
de la plus 

se conséquent 
dans une de lutte les planta- 
tions 
les plantations lutte qu’ont 
déjà subi espèces Nous 
pouvons que dans un 
la 200 O00 ha 

un 
à des plan- 

tations 

les plantations 
aussi face à 
sation des à 
plus étant 
tons à d‘un qui 
n’existait pas quand les 

pas : il  s’agit 
du posé le bas niveau de 
pollinisation et conséquent de 

la dans 
une zone d‘un de va- 

dans ne 
pas en même temps.  Ce 

dans beaucoup de zones 
espagnoles d’autant plus 

qu’au ne 
pas une quantité adéquate 

ment de non 
seulement qu’elle est 
de peu exploitée,  mais 
aussi que sa’ 

les de 
les- 

quelles se 

Le choix attentif de façon 
que époques  de coïncident 
pleinement chaque année dans chaque 
zone, ainsi que de 

qui‘ un haut niveau 
~ d‘échange!,dupollen, sont des  aspects qui 
dgi-vent , plus  d‘at- 
tention. 

Une question qui 
plantations ayant 

taine a 6té  celle de la mécani- 
sation- de la 

à la de en 
non ne pas 

cation dans pays ‘des  systèmes  méca- 
niques de utilisés en 
mais nous avons  assisté à et 
à l’utilisation de de 
conception qui de 

le de la mécani- 
sation de  la des  amandes  est  déjà 

au moins en y a 
et 

et de mo- 
et qui 

ont dans 
de le du manque de 

de le coizt de la 
de 50 % à celui  qui  est 

imposé 

Finalement, il est de 
l’existence de 
mentation et de dans lesquels 
on étudie les cette 
soulève tant  au qu’au 

. .. , “  
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niveau national, et qui constatent en même 
temps l’adaptation, les  exigences et les 
possibilités de à 

la totalité des plantations 
sont situées en 

non cette 
toutes les plantes 
y  a  deux ou ans étaient 

t( pollizo )) et X aman- 
quantités limitées, 

les sont pas 
le plan 

Le était 
ment obtenu le semis  d‘amandes  amè- 

qui étaient étant 
les  plus cette utilisation. 
Actuellement il où 
l’on : 
Desmayo Atocha, Garrigues, etc., 

que les 
plantes qu’on en obtenait se 

Les sont uni- 
quement  utilisés des plantations en 

et 
Seulement le (( pollizo )) était déjà  employé 
à dans de  petites plantations 
depuis  longtemps. 

Le .(< pollizo >> semble un 
ifaititia, un voisin du 
San Juliaa. 
utilisé à en tant que 

le et 
lesquels il a une bonne compatibilité. 
y a aussi des ce 

qui donnent des 
acceptables, aussi bien 
ment que affinité de 

aux 
compacts et considé- 

le volume  des  plantes. 
Le nom de t( pollizo )> de son 

de qui 
consiste à les appa- 

dans les plantations et qui sont 
appelés  des <( pollizos en Cette 

l’émission facile 
de ou t( pollizos  est 
un défaut digne de mais il 
se  peut  que ce 
ponse de  la plante à son 
étant donné que les sols compacts 

l‘émission  d’un sys- 
tème qui peut 

facilement  blessé les outils,  ce 
qui facilite l’émission de plantules nou- 
velles à des 

Actuellement, des sont en 
la sélection  clonale  et  sani- 

et et 
le du i( pollizo )> et  des 

X 
des études ont été aussi  initiées la 
descendance de 

dans la connaissance des 
de 

et de constance en tant que 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



: Fructification Zu~z jeme pied 

A et 
Desnzayo qui sont cultivées dans 
toute la péninsule, les 
ont une  diffusion  locale,  qui ne dépasse 

le 
- les et les 

- 
qui, en ne passent pas d'une 
île à 

et Desmayo 
ont des 

aussi bien du .point de vue 
et qu'en ce 

utilisation 
La la plus  cultivée  est 

qui atteint 20 % de la natio- 
nale  mais  qui 50 % des 
qui ont été plantés au des  dix 

conséquent, sa 
pation au total de  la doit aug- 

d'une façon C'est une 
haute qualité gustative, très 

sa consommation en tant 
ou et 

la de nougats de qualité.  Elle 
est la plus  cotée dans le 

point de a des 
qualités et des défauts d'une 

elle  est les années 
de bonne qui 
n'est pas égalée,  mais  peut-&e 
cette elle est assez 
elle  exige des sols et des soins adéquats 
et un bon climat 
avec une la 

à 
ou ans la plantation 

elle une quantité abondante de 
ses défauts 

de- 
mande  beaucoup de temps de taille  en 

abondante, et 
elle  est  sensible à et à Fusicocum 
dans des ayant une 

un peu élevée. 
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La Desmayo  Largueta  (Desmay 
ou Llargueta en Catalogne) vient  en im- 

et en cote immédiatement 
Ses sont allongés et pleins 

et ils ont une bonne qualité gustative. 
Elle est utilisée notamment en  tant qu’apé- 

et la de 
point de vue elle a le défaut 
de tôt; cependant, elle  semble 

une aux gelées 
La de sa 

fait qu’elle puisse 
pollinisée que 
Desmayo et qui initient 

que Des- 
mayo  Larguefa. Cependant, il  a été cons- 
taté que sa est dans 
les  années où la de toutes les 

ce 
de  la pollinisation est le plus 

accusé de ceux  que  l’on dans cette 
difficile de à 

cause de  la tendance des à se 
(d‘où le nom de Desmayo). La 

taille de demande aussi du 
temps à cause de  la tendance de cette 
espèce à abondamment. Elle 

à 
et beaucoup de chaque année. 

Une dans 
toute  la péninsule  est Desmayo 

qui n’a en  commun  avec la 
dente que la tendance de à 

un Sa diffusion 
est due  au fait qu’elle est 
une bonne des 

étant donné qu’elle a 
une époque de 

que celles-là et 
assez bonne bien qu’elle soit 

à 
point de le 

est de qualité et quant à 
sa cote elle est inclue dans le des 
<< communes B. 

Les ont une  diffusion 
locale, et elles sont cultivées que 

adaptation aux conditions de zone 
fait que les 

que celles  que 
nous  pouvons natio- 

nales 
ont une qualité aussi  bonne, et 

nous avons 
mentionnées  ci-dessus,  mais faible 

totale ne pas de  les 
en utilisant nom, 
les 

un de petits lots, ce 
qui les de manutention 

C‘est cela  que dans le 
des  amandes, les cotes et la com- 

font des lots de 
de Desmayo  Largueta et des 

amandes << communes celles-ci 
sont sous et 

on 
tains lots de plus haute 
qualité. le 

des -X communes le nom 
de Valencias Unsebcted 

à toutes 
en 

Espagne  est la de  la coque, 
en amandons étant de 

22 à 28 ?g. Les  amandes à coque 
pendant un ou deux ans 

sans à peine et sans atta- 
ques quand elles ont été sto- 
ckées à l’état  sec et dans des et 
sous des  conditions adéquates. 

COMMERCIALISATION 

Commercialisation intérieure 

Les  amandes sont le 
ou qui 

de ou amande les 
qui disposent, indivi- 

duellement de machines 
adéquates ce La 
des  modèles  existants sont 
uniquement les à 

l’écalage, on 
amandes au soleil ou dans des locaux 

atteignent un 

ou de de 
tation ou de 

Le petit ou moyen  se 
au 

sa complète. 
il vend  une de la 

s’il fonds, mais 
en la pendant quelques 
mois en attendant la 
qui peut  se au si le 
temps  a été mauvais pendant la 
Cette  politique de ventes la gestion 

difficile, 
les  cotes sont 
sa tandis que  ceux-ci sont 
obligés de à engage- 
ments, en ce qui 

ce qui des 
ou peut même de 

Les de cassage,  d’écalage et 
de sont 
en à un 

de la dans 
lequel sont inclus un assez 
de et 
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qui ont chaînes  de 
cassage, de de blanchissage,  etc. 

le les  amandes 
sont aux 

les utilisent : 
de chocolat, de nougat, de 

de 

et types : ou 
ou non, de façon Toutes 

de le font que 
l’espagnol en consomme en moyenne 

500 g an, tandis que les habi- 
tants en consom- 
ment à peine 100 g. 

Commercialisation  extérieure 

Tant qu’il y avait un 
et la demande dans le 

de  l’amande, chaque pays 
de  ce 

en augmentant son 
vité se de toute la 
duction dans les années de abon- 
dantes et en obtenant élevés 
dans les  années où la totale était 
insasante. 

L’augmentation  de 
en des  nouvelles 

plantations de la et de l’Espagne, 
est à de l’évolution  de cette situa- 
tion une l’acqui- 
sition et la des  clients 

de chacun des  pays ayant des 

mécanique 

la la 
et la 

espagnole. 
Si 1’011 de ces 

deux  pays, on peut qu’en Es- 
pagne existent : 

10 Le est moins 
d‘un de 
ou 

ou taille dans 
cas. faut cette 

de haute qualité de 

20 
non seulement font con- 

à unique  de la 
elles. 

30 des que la Cali- 
à au de  chaque 

campagne en de son 
qui en une  seule 

la des 
nissant le et qui et dis- 

celui-ci dans le temps et dans les 
pays avec une autonomie de 
fonctionnement  absolue. 

La 
à une situation de du 
et ou à 
cause du manque de de  nom- 

plantations, non seulement  ca- 
duques,  mais aussi et bien 

la diminution 
les en nui- 

sant aux du 
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Actuellement la consommation per ca- 
pita d’amandes est 
haute qui ce 
l’un des  aliments les plus  complets, et 

le et 
la sans que qualité 

n’en 
L‘éducation  d’un consomma- 

potentiel de 
en ce qui les de 

et la 
doivent que l’exploitation de cet 

si bien adapté aux conditions 
pas 

née,  mais  que, au elle  continue 
à une de les 

qui ne peuvent pas compé- 
titifs et 
avec des du point 
de Vue pédologique et 
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