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SPIEGEL-ROY 

de Volcani L'amandier  en Israel 

Superficies consacrées à l'amandier en Israël 

1. (y  

et (y 
de Judée) . . . . . . . . . . . .  

gation : 

et Negev . . . . . . . .  

sèche : 
(y 

de Judée) . . . . . . . . . . . .  
et Negev . . . . . . . .  

Total . . . . . . . . . . . . . . . .  

jeunes 
en Total 

I 1 

RÉCOLTES 
(en tonnes) 

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

La de 
plus  anciennes dans la 
sont mentionn6s dans la (Genèse, 
43, 11); en on l'appelle G Shaked 
(ce qui signifie aussi c 
ment du fait que les sont les 

8. au 
Avant la mondiale, les 

plantations, chez les 
atteignaient  4 O00 ha;  la plus 

de la était 

Gconomique, et le 
développement de ont 

la de l'aman- 
pendant les années 1914-1924. En 1948 

on a  estimé la aux 
en' à 900 ha. Ce 

et a atteint 
5 O00 ha  en 1974. 

On peut 
des  techniques et 

une moyen- 
ne de 1 500 kg/an ha) une esti- 
mation de la im- 
plant6e  avec ou supplé- 

LE§  PRINCIPALES  REGIONS 
DE  CULTURE 

La Yavneel, 
aux de 

le plus de 
le Sud est égale- 

inent un sous 
gation faut y 
les  collines de Judée de 
et le Negev (Gilat, en 

LE§ PRINCIPALES  VARIETES 

Les les plus sont : 
- Nec (45 
- (15 
- 59/4 (15 % au moins); 
- 10 (moins de 10 
- 

- et ... 
La tendance est de 

les à coque (5914 
- une sélection  locale - et Nec 

- Tlamim; 
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Sont aussi plantées, en petite quantité, 
la Grecque ainsi que les 
locales  issues de semis  appelés Tlumim, 

ont été 
et le J. 

de L’une 
et 

tandis 
que la 

et Grecque, nommée 
Solo. 

LES PRINCIPALES 
CARACTERISTIQUES 

DES  VARIETES  PLANTEES 

Nec Plus Ultra 

Atteignant 45 % de  la 
ficie totale, cette a été 
de elle  possède  une bonne 

dans la du 
et dans le cas d’une soignée 

et 
Le fruit en est à coque 

il se bien en coque. 
L‘arnandon est 

bien allongé; son au 
cassage  est de 50-55 %; la des 
doubles  assez (5-20 mais  une 

des amandons sont 
cependant mal et gommosés. 

La floraison a  lieu deuxième 
de début 

Cette 
5914, 10. 

La fertilité, bonne, dans le 
est en 

une 
de tiges et des aux 

sensible aux 
attaques de  la sa 
culture exige de bonnes conditions de 
milieu et des  soins attentifs 

ce qui est de  sa maturite‘, il  peut 
se en Une de la 
colte tombe avant la cueillette;  mais cette 

aux la 
chute des la a lieu pendant 
le  mois  d‘août. 

Au total, cette 
les en coque; 

elle  est satisfaisante les amandons. 

Grecque 

de cette n’est pas 
cise.  Elle  a été 
dans un du pays, avant 
son 
temps été la cultivée en 

dans le Sud, jusqu’en  1960, 
du fait de sa et sa 

Son fruit, à 
est de foncé, sain d‘appa- 

non le 
défaut peu de doubles, (2-5 %) 
et non Son amandon est 
allongé, au 
cassage de 45 % et souvent 
gommosé. 

La floraison et débute 
même avant la 

Sa fertilité est bonne, dans 

L‘arbre, 
est moins  sensible aux insectes  et aux 

il se 
satisfaisante, même 

en peut se en 
mais sa maturité a  lieu pendant le 

mois  d‘août. 
Cette été utilisée, 

en tant qu’amande 
de table. Elle  convient à la en 

de  son goût, mais  elle est moins 
depuis que l’on 

Ultra et 5914. 

59/4 

A l’origine de cette se un 
issu de semis au village  d’Umm  el 

Fahm et sélectionné 
et abondamment plantée que 

en de son 
ment  élevé au cassage,  elle  possède une 
bonne un amandon allongé, 

et de  bon goût. 
Le fruit, à coque 

est  cependant  sensible aux attaques de 
ceratoniae. 

donne un au cassage allant 
jusqu’à 60 % et possède un 
de doubles %; l’amandon, 
allongé,  de  poids atteignant 1,5  g, 

avec un goût  plus 
et un aspect un peu moins 

Sa floraison a lieu à la même  époque 
‘que celle de Ultra: cette 
est  pollinisée elle. 

bonne fertilité, sa maturiti 
a  lieu en août, bien qu’elle soit 
aussi en 

L’arbre peut 
cultivé en sec  avec  une bonne pluvio- 

aux 
gations et aux soins. 

uti!isations en 
en amandon de table en coque,  ou  en 
amande cassage, c’est cette 

qui est la plus 

(Poriyah 103 

Cette est en 
coque.  Les au cassage sont 
élevés  (62-65 La coque est 
et sensible aux ceratoniae, aux 
oiseaux et à La 
été  sélectionnée 
des plantes issues de 
çaise 
Le  goût de l’amandon est 

cette 
plantée en 
et des facilement  endommagés 
les oiseaux et les insectes. 

Le fruit, petit, un peu foncé, 
possède  une coque Son 
amandon, petit (0,94 g en moyenne) 
plutôt au au 
cassage (62 %. souvent  jusqu’à 67 %) 
ne que peu de doubles (2-3 

La floraison a lieu pendant la deuxième 
de se situe celles 

de Grecqae et  de Ultra qui 
toutes deux, la pollinisent. 

sa fertilité, on 
tions une bonne 
dans 

à celles de Grecque. 
et 5914. Sa sensibilité  cause des 
pendant 

L’arbre 
peu mais  sensible aux attaques 
des et champignons. Sa culture 
exige de bonnes  conditions. 

Sa maturité a lieu pendant le mois 
d‘août. dégâts sont 
fois causés les oiseaux et on 
souvent  une chute des 
La coque se fend assez  facilement. 
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en de son goût, 
est en amandes de 

table, en coque; mais  elle  peut 
également des  utilisations  in- 

Victoria 

les 
notons Victoria de il 
y a 80 ans). 
le des amandons est de % 
et le de doubles élevé  (16- 
24 c'est un sensible aux 

Tlamim 

une coque 
au cassage bas (35 X), mais 

ne pas de doubles; 
en est aplati; il est sélectionné de 
semis. 

de cette l'wan- 
tage convenable la 
mécanique. Le a une coque 
mais un bas de doubles 
(4 L'amandon, pèse un poids 
équivalent à celui de Ultra 

On utilise les  semis 
et, dans la des cas, les semis 

de l'aman- 
( A  13) son 

afFinité avec le sont aussi 
utilisés les 

en même temps que Victoria. Une 
petite,  mais  cependant 

aussi 
les semis du qui est 

aux nématodes 
Ce est utilisé dans 

le Negev, en 
du Volcani, ont sé- 

lectionné des dont la 
descendance  (semis)  a une 
tance  homogène au javarzica. 

Les clones suivants : Alrzem 1. 
Alnem 88 et Alnern 20.1 ont été 
mandés et les plants 

d'une d'un  an seulement 
et à cet  effet, on sème les 

LA 

sont 
mais la plus de ceux-ci 

d'uniquement 200 à 300 mm. 
appliquée : 

- à la fin de 
n'est pas suffisamment  pluvieux); 

- pendant amé- 
la des et 

l'initiation 
- la de 

cas,  une est  également effec- 
tuée  4 à 6 semaines avant la 

Avec la méthode du <( goutte à goutte 
sont beaucoup plus 

quentes et 
qui sont 

pendant toute  la saison, on 
effectue  une de à 600  mm 

an. La méthode la plus 
a été celle 

<( Cependant, la 
méthode du G goutte à goutte a  gagné 
de 

fertilisation 
aux applications de 

d'azote, en 
guée.  On applique 
600  kg de sulfate d'ammoniaque 

plus  faibles quantités sont 
appliquées en sèche.  On ajoute 
souvent  jusqu'à kg conte- 
nant de l'azote sels de 

pendant la 
tion de E n k ,  une applica- 
tion 

dans les infectés 
les  nématodes.  Les quantités 

sont assez (1 200-1 500 kg 
- sulfate 

ment - 

soins 

Une faible des 
plantée en semis et place, 

pendant juillet-août, en œil 

taille 

jadis le gobelet bas tige 
avec  un à 0,60 
la mécanique une tige de 90- 
100 cm est adop- 
tées étaient X X 5 ou 6 X 4 m. 

on 
la mécanique, la plantation 

avec  des  espaces de 7 X m. La taille 
de ne pas beaucoup de 
celle adoptée les 
à noyau. On essaie un gobelet 

à 5 
bien  développées. 

La taille de est 
que  celle adoptée les espèces 

Le but est 

et le 
ments. La taille de est faite 

tous les  3 ou ans.  Cepen- 
dant, on les du 

de gobelet tous les ans ou tous les 
sont égale- 

cas de taille complète. 

labours 

en sec ou avec 
on de 

en été, 
jusqu'à 7 ou 8 fois saison et  même 
davantage de 
Galilée). En un le plus 
souvent pas disques,  est  effectué.  L'em- 

dans et dans 
pendant 

l'année qui suit la plantation se sont 
à 

bicides. 

et maladies 

Les  dégâts  causés aux les 
nématodes ont déjà  été  mentionnés.  Seul 
l'emploi de donne 
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n 

satisfaction. On effectue 
des fumigations avant la plantation. 

les insectes notons : 
amygdali,  Brachycaudus  amygdalinus,  Te- 
tranychus mp.,  Lyonetia clerkella, Lyman- 

tenebriortis, 
ceratoni (dégâts 
à coque auxquels  il faut bien 

les oiseaux. 
qui attaquent 

sont : Tranzschelia  discolor, 

Cercospora  circumscissa, ainsi  que Agro- 
bacterium  tumefaciens 

2 % seulement de la totale 
sont méthodes  mécaniques 
complètes (Shaker, Catching frame), mais 
l’application de cette va s’ac- 

on emploie 
le Shaker tandis que  l’on la 
colte  tombée ou de 
nylon  étendues. la 

la est faite à la main, 
souvent à l’aide de de 
gaulage. La 
ment fìn juillet et se fin août. 

L’écalage  s’effectue à la main  unique- 
ment une de la 
est  effectuée  mécaniquement dans la 

des cas, 
tion << )>. On  se 

à 
du sol est basse 

ou en cas de chute 
l’écalage, les amandes sont sou- 

mises à un séchage. Le cassage, dont la 
augmente constamment, est 

effectué en voie  méca- 
nique <( )). 

Principales utilisations 
Une petite de la est  vendue 

en La de la est 
vendue cassage, en  tant qu’aman- 
dons de table. Une plus petite 
tion est vendue en coque une 

de Uitra et 
et pâtis- 

une des amandes 
cassage.  L’emploi  des  amandes 

salées et Un blanchis- 
sement de l’amande 

nique n’est pas 
Une petite seulement de  la 
est sous d’amandes  sèches, 

cassage et 
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