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- l'obtention des qui sont actuellemmt la 
de sont actuellement en de et d'études à des besoins 

s'agit avec le et  le On attend de ces 
une à l'humidité en sols compacts que celle du mais également une bonne et 

bon en milieu sont également avec des espices voisines du comme le 
davidina et qui en une aux nématodes 

- After having  obtained  the  peach almond  hybrids,  now  the  most  looked  rootstocks for almond  growing,  other  interspec$c 
hybrids  are now being  obtained  and  studied to solve  other  particular  deman&.  They  are  mainly hybrih between  the mnyrobolan plum and 

peach X almond  hybrids is expected 
but  also  a  good  vigour  and  a  good  behaviour  in  chlorosis  inducing soils.  Other  hybrids  with  species  close to peach davidiana  and 
mira  are  also  made,  looking for 
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Introduction 

Les X dans le 
passé comme du - 

sont comme les 
En 

le clone GF. 677 est 
unique cette où 

jamais été utilisé le 

que 

de 
de 
toutefois que point faible  est la sensibilité à l'asphyxie 
en sol compact que se  situe  selon  les  clones  soit de 
celle de de semis,  c'est le cas du clone GF. 557 
soit assez de celle du ce qui est le cas du GF. 
677. 

où de 
se  développe  depuis  quelques  années on 

que de de sol ne  peuvent utilisées 
de de limon. ces sols 

il de 

ces conditions le 
de 

au secouage 
mécanique. 

à 
ou ou 

sont de et d'étude afin 
qui les 

ques  suivantes: 

- bonne compatibilité au avec 

- même  niveau de que le 

- même  niveau de à la 

- bonne tenue à l'asphyxie  en sol compact. 

Hybrides  Myrobolan X Pêcher 

de ont été étudi&  dans 
le passé à la Station de comme du 

sélections de 
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X Yunnan) et X X 

ont été également  étudiées comme de 

de sa  compatibilité 
avec à 

le semis de 
à la beaucoup son 

utilisation. 

semble compatible avec 
à celle de et  sa 

à l'asphyxie de celle du 
GF. 677. 

1984 nous  possédons  une  vingtaine de nouveaux 
X le 

2032. Les 
ligneux bonne aptitude à la 

-r la est celle le 
à la des  sols à 

de (non une 
que 

de X 

sont de beaucoup et 
ccchevelusn que 
(fig. 1). 

Hybrides  Myrobolan Amandier 

communication ces été 
au Colloque du à en 

1987. que ces en 
2 1980 et 1982 totalisaient au de 
600 de 60 

sous le 2032 
fut 

plantation de 
de ce  même au milieu de 

ces on une 
de du semis et une 
assez du type de et de 

sont 
plutôt de celui de peu 

et pivotants,  cependant 
2) et  ce 

la sélection;  les  types à 
étant aux de la 

de à l'asphyxie. 

Tous ces sont individuellement, 
constituant  ainsi 

de 

NI' 5 0  51 5 2  5 3  5 5  56 57 59 

Fig.  1. des types de et chez  les jeunes X 

les de type des n." 63,64, 66, 67 et ceux  plus  fasciculés  des n:" 55 et 60. 

- 48 - 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens



essais de 
quelques  années il semble que 
incompatibles 

X 

ou en tout cas 
en 1981. 

Les tests  d’aptitude au sont dans l’ensemble 
satisfaisants, la des  types bien et quelques 

étant 

une 
bonne du semis 

la de ces 
une bonne un qui 

à la 

Les ont été plantés  en 1985 en 
de la avec un témoin 

et en et  2 
clones de 

de il faut que 
à 

(bien  qu’une  même  sensibilité  n’ait  pas  empêché  l’utilisation 
X 

et  bien  que  les  tests de sensibilité aux 
été on 

le choix du 2032 à 
comme  sensible. cette de 

X ont été en 1985 avec un 
de 

aux nématodes. 

A côté de ces X on peut 
X 

X Amygdalus  dehiscens). 

Ces 
un  type de un 

et un 
bien  connu, 

les datent de 1987. 

Hybrides  Pêcher P. davidiana 

Ces ont été étudiés en qui 
la F2 en semis comme 

étant 
F2 une disjonction  plus 

faible que F2 de X la 
multiplication  végétative de quelques F1 est 

une bonne 
assez de celle  des F1 X et 

possédant la une bonne aux 

En 
le 

comme  une coobtention 
au du sous le 

nom de &adaman,,. 

1980 
X davidiana; ils sont actuellement en 

du 
SCOTTO LA totale aux 

Un essai de de ces 
la 

à 677 mais  bien 
à celle du On ne 

bien le 

Hybrides  Amandier P.  davidiana 

dont il  utilisait  la F2 si  la 
F2 X 

acceptable la F2 de X 

disjonction et ne peut de nos 
utilisée. 

La de F1 
la seule  méthode capable de des plants la 

sous 
F1 des assez de 

X 

ment n’est connu. 

sont à l’étude comme 
ceux X X 

étudiés  comme des 
fenzliana X une 

sous de 
des 

pas été 
de nos 
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