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I- Serafim SERAFIMOV 

Station 

et de 
L‘amandier en Bulgarie 

I I I  

(Amygdalus cornnzzuzis L.) 
est une 
tincte du point de vue  biologique, 
phologique et 

Juss., Ameniaca 
Juss. et Cerasus. Ce n’est  qu’au point de 
vue  génétique qu’il  est du 

et  de du 
comptant comme eux le même 
de (211 = 16). 

En de sa et 
de ses de 

de étendue : 
depuis l’Allemagne  jusqu’à la Chine Occi- 
dentale.  L’habitat de l’espèce  cultivée 
s’étend aux de 
l’Ancien et  du et 
tout aux à l’Asie 

et et à la 
la en espèces 

sauvages et en espèces  nouvelles  d‘aman- 
dont  la continue jusqu’à 

nos est bien la de l’Asie 
et et en la 

vaste zone dite du le seul 
de et  de  la 

on compte plus de espèces  d‘aman- 

de la de 
aux et 

à l‘6poque de 
l’humanité.  Le fait est  que les indigènes 
d‘Asie utilisent, de nos 

les 
comme 

La au de 

tiques.  Les  peuples habitant la 
ont de tout temps 

et 
est toutefois difficile de à 

a été dans ce 
pays-ci. plus  que la 

est l’un de 
pagation de l’espèce  sauvage A. Webbi 
Spach qui  peut  également l’objet 
d‘une L’espèce A. nann L.  y  est 
aussi 

CARACTERISTIQUE CLIMATIQUE 
SUCCINCTE DE  LA  BULGARIE 

Le pays peut divisé en  deux  zones 
: une 

Les photograplzies illustrant cet article un climat  continental  et 
nous ont été communiquées par l’auteur. une sous 
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l’influence  sensible du 
néen,  ce qui d‘y ciel 

les 
que le nobilis L.), le sésame, 

de façon limitée,  etc., 
de dommages  plus  ou  moins 

les 
n’étant  toutefois pas exclue. 

La de  la qui 
se sous l’influence du vaste  bassin 
de la aussi son 
spécilìque. 

son ensemble, la 
située dans la zone limi- 

de 
dit n’est pas, toute 

son étendue, également à la 
efficace de cette espèce 

est-il de 
en sont 

comme favo- 
à cette : la 

n’y que  des  amplitudes 
miques peu (19 OC est la moyenne 
des maximale et minimale 

le mois de 
annuelle  moyenne des  mêmes 
étant de 22,3 OC. Le minimum absolu 
au-dessous de O est  de -17 OC dans la 

du sud-est et de -25 OC dans celle 
de la de la 

moyenne  annuelle  est de 
12,s OC, que  celle  moyenne au mois 
de est de 2,4 C; la de 

sont 
ment .de 11,s et de 0,9 OC. Les 
ne sont que  de Une hausse 

de la au- 
dessus de 45 OC n’est pas ces 

et y 
ment à 

et plus 
ou moins  l’endommagement de la 

les 
Le y est  chaud et 

Une hausse de la au- 
dessus de 5 OC commence à se 

5 dans la de 
que dans le sud-est de la 

et en dans la où 
l‘influence du de 

la le un 
peu  plus à le 20 ou 25 
La hausse de la au- 
delà de 10 OC 

le à et le 10 
le de la où le 

est  souvent  accompagné de 
de et plus 
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de à faible  pluviosité. 
Nonobstant, les à 

et 
souvent de bonnes aux 

et assez 
qui un butine- 

ment massif des  abeilles. 
L’été y est plutôt sec,  chaud à 

La dans les 
de la qui est en 
moyenne de 23,6 OC, peut un 
maximum  de 42 OC, que le long du 

de la 
23 5 OC 

un maximum  possible  de  32,5 OC. 
Cette aux 
est  d‘un assez  venteux,  mais les 
vent  secs  du  sud-ouest  y sont un phéno- 
mène plutôt 

L’automne  y  est doux, assez 
La des pluies  se  situe 

dès 
la Les gelées  blanches appa- 

également en et bien 
plus en 
le  mois de 
vieux,  ce qui plus  ou  moins la 

et la des  amandes. 
à la 

de 
une basse, totalisant de400 à 
600 

en mai-juin et 
Les  tombées de neige  y sont faibles et 

REGIONS DE CULTURE 
DE L’AMANDIER 

Les des  siècles,  se 
sont 
à la de en sont 
celles des de 
kovo, et 
et - moins sous ce 
- celle de de 45 % de toutes 
les plantations sont situées 
dans la de celle 
de qui 25 % 
de ces plantations. 

En ne sont affectés à la plan- 
tation des situés 

les de montagnes et en 
à 

d‘u~ dépassant 53, sans possibilité 
est que 

les plantations 
et les plus efficaces ont été aménagées 
dans à sol 
tique, d‘un dépassant 6. Ces 
décennies, à la 

qui la 
et spécialisation  maximales 

des les 
plantations sont établies 
de vastes 

jusqu’å 1 500 et jamais  moins de 
50 ha. nouveaux 

plantations 

2 O00 ha de tout 
en mettant à les de  faible 

aussi des de  plus  faible 
déclivité, à sol et plus 

le on 

VARIETES  D’AMAN,DIERS 

Jusqu’à  il  y a bien  quinze  ans les aman- 
étaient 

semis de de <( 

En 
là de  semences 

venant de 
W qu’à cette époque-là  il 

n’y avait pas 
On ne connaissait 

que la qui,  selon 
toute est le synonyme de 

Ce n’est  qu’en  1956  que 
en 

du 
botanique Nikitska à Yalta, en 

h la 
Station de 

et *de de 
plus de 

en 
du même botanique de Yalta, 

non seulement de mais 
aussi de de 
du 
ont et 
du Chili (1970). 

En 1965, la 
posée au de 

le 
cette station, tout en 

assignant des de plantations 
En il s’agissait des 
: 

(à Non- 
et plus : 

1710, et 
tenskiy. En on 

et  Nec- 
le de 

et de 
a aux sui- 
vantes : 

Nikitskiy 1710, et 

Selon époque de 
se a celles 

à la dans 
suivant : suivi 

- 
toutes sont à 
dive. 

: Nikitskiy 1710, 
et 

Les à sont les des 
: suivie 

Nikitskiy 1710, 

et 
Les Nikit- 

skiy 1710 et au 
des à coque 

et 
sont à 
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La variété arbre de 3 ans 
dans la  plantation de Bourgass 

i .  

1 .  

La variété : arbre de 12 ans d la station de recherches 
d'arboriculture fruiti2l.e et de viticulture de 

.. . . -" ... . .. ~ . ._A 

de Bozrrgass 
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Les Non- 
et 

mise à En 
la 4e à 5e année ces 
en moyenne  4 à kg 

de (en  coque) atteignant 
6 kg au maximum. 

en se 
ainsi : 63,64 %, Non- 

61,43 %, %, 
52,72 %, 51,Ol %, Nikitskiy- 

44,92 %. 44,38 % et 
41.43 %. 

L'amandon de la plus haute qualité est 
et Nesse- 

Les amandons de la Nikitskiy 1710 
sont et 
de ils sont jumeaux dans 
5 à 6 % des  cas. en va de même 

cependant, 
les amandons  jumeaux atteignent jusqu'à 

de ces 
ment en ne consiste 

à coque et à 
coque Nous ne pas 

a priori, selon  laquelle 
les à coque 

plus que les 
que les amandes 

des à coque plutôt 
désavantageuses du point de vue  écono- 
mique, en des  dégâts que 
infligent  les  oiseaux, ne semble pas 

des  donnges  objectives.  Cela 

de petites 
de tandis que 
socialiste  conduite de vastes  échelles, 
cette est de toute 

d'autant plus les 
massifs  vallonnés sont 
de plantations 

8. coque L'opinion  que les 
à coque ne se 

pas au de mécanisé  est 
Soys ce 

des Etats- 
et 

on ne cultive 
en les à 

du choix des à 
nous ne que  celles qui sont 

à de 
taines au point de vue 

et en la 
la Fusicladium umygdali et la Tranz- 

schellia discolor. n'a 
pas m i s  au point de 

à toutes les  maladies 

années,  est la nécessité 
de à la 
maladie Verticillimz  alba-atrum  Daliae, 
qui s'attaque saus distinction au 

Cette 
un 

à en 
les 

et homologués nous. 

20 %. 
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DE JEUNES 

u n  la 
plantation de pied OU 

pas aux 
p u  les sefices compétents. En fait ce 
sont les femes qui veillent 
attentivement à ce  que  seuls des 

aux 
nues de haute qualité soient phtéS. 

Toute la de jeunes 
dans les de l'8tat 

et qui 
annuellement de 400 à 700 O00 plants 

lutte activement que 
toute la de jeunes 
soit aux seuls non 
L'état des pépinihes, ainsi que 

sont 
un 

d'Etat  spécialisé, constitué à cet  effet. 

jeunes issus de semis de 
de à amandons doux 

vent de à aman. 
dons pas une 
bonne affinité à de toutes lez 

à cultivées. Ces 
années on emploie m 

dit << don1 
les  plantules  se  distinguent 
bonne une affiité 

les 
et de Un dt 
ces plantules  issues de semences ont 

à 
sance,  ce qui est à k 

des issus de semen 
ces. en 

l'aptitude à la 
végétative de plus de 100 aman 

de - 

11 y a déjvja 

ment  les  jeunes destinés à la planta 
tion 
C'est là 
tées le 1 
développement de la 

F 2  - (SibCrGSS). 

Tous ces ont à auj 
l'efficacité des plantations d'ama1 

de jeunt 
semis plao 

de 500 kg/ha  de 
jeunes amandaies dès la 4 e  c 
5e année,  une de 500 à 1 500 kg/k 
de en les ph 

sont : Nikitski 
Nesseb; 

et de ces 
une à 

elles ont fait de1 
annGes, d'une sensibilité enve 

la La S'E 

à la 
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pozdnotsvetouchtiy 

Adriatica 
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à la 
une  sous-alimentation  de la base  des 
amandons.  Ceci signifie que ces deux 

qui sont génétiquement  liées 

(Agrotechnique] 

L‘augmentation de  la de 
moyenne  est due non seulement à 
duction de 

aux de 

choix  des et la 
plantations sont 

la  mise au point d‘une technologie  scienti- 
et appuyée d‘une 

et technique; 
puis, toute cette 

la Nationale de 
iusqu’à sa complète  mise à La 
iocumentation un 
spécial, sous la im- 
médiate de 

Le  défoncement du à l’aide de 
dans les 

un 
le de plantation, 

simultané à 
xganiques (jusqu’à 5,O t /ha), et 
?hosphates 1,5 t/ha). Le sol est 

de légumineuses 
xcupent les 

que  pendant 
es de planta- 
:ion. une en de 
:es vastes plantations on 
:onstitue  des  équipes  spéciales de 

sont ma- 
et à 

’intention  desquelles on 
La 

echnologie une mécanisa- 
ion  compl6te de  tout le de 
hction : du sol, 
ion des A 
lu’il est on de à la taille 
nécanisée  des On 
e d‘une machine à 
hi ts  de La tech- 
lique  qui fait usage de l’avion, ou plus 
:xactement de dans la lutte 

les  maladies, et 
nsectes  nuisibles, là un champ 
i’activité plus  vaste. 

Ces on s’est  mis à inten- 
les plantations 
sont plantés à de 

7 X 5 m, ce qui les 
de à sens  unique.  Les 

sont en gobelet,  mais  jusqu’à 
la le est 

que dans le gobelet à 
on ne fait que des 

tions  insignifiantes  destinées à à la 
xoissance 
ie n’est que 
pendant la cinquième  année  que  commence 

jeunes plantations, qui 
deux à ans. cette 

!es jeunes accumulent de 
de masse  végé- 
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tative et du  bois à ce 
qoi incite mise à au 

de la année. Tout ceci 
de la 

et de la à 15-18 ans 
et ainsi à la nécessité  des 
tailles de Avec la mise en 

de cette technologie, la 
tution de tous les moyens  investis dans 
cette et sa gestion, se 

dans le de la 
cinquième à sixième  année. 

MISE A 
LA 

La quantité de  la 
d’amandes  est  destinée à les 
besoins de y com- 

la qu’une 
les 

et 
<( dont les 

besoins en amandons sont les  plus 
sants, à peine  satisfaite sous ce 

en 1980, la 
pale de ces les 

en 
7 ha, tandis qu’en  1969  elle  ne  comp- 
tait que 1 500 ha. est  évident  que dans 

à 
une  cadence  plus 

vont  également 
d’année en année.  Aussi le plan d‘Etat 

un des 
plantations 1 O00 ha 

à à un total de  17 ha 
de plantations 

Ceci  est loin 
bilités de pays, les  conditions 

la les 
est-il que la tech- 

nique constitue  une 
en : les 

machines à à 
le sol, à et les de 
la jusqu’à  l’obtention  d‘un 
duit fini et à bon soit les amandes 

dites. a pas 
de machine efficiente dans la plan- 

tation des  jeunes 
est incontestable qu’on 

aussi difficultés  dues à la 
des et 

tout au manque de 
vaste d’immunités. 

qui sont 
sensibles à de 
et nématodes et de quelques  conditions 
peu 

pays une active aux 
du <( 

l’aman- 
Cette  collectivité de spécialistes 

éminents de la 
a assumé noble  tâche 

de à 
de cette 
tante  au point 

de tous les  spécialistes 
à la solution 

blèmes  soulevés  doivent à un 
succès  positif. 

La variété de gazrche est la plus tardive 
en ce qui concerne la floraison  parmi les variétés  cultivées 

dans la station de 

voit bien  la différence entre em- et 
Les six suivantes sont des hybrides créés  par 

‘ l  
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Variétés d'anzalldiers à cultiver pour chaque naturelle 
(d'après  la  carte  bioclirnatique) 

LES ET 
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