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Description  de la situation 
de  l’amandier  en Iran 

I I  

La 
située ce pays. 

espèces 
l’économie de 

En (1 400 m en moyenne)  et 
de elle est sou- 
mise à un  climat assez 
et long  et  un été chaud.  La 
de de 250 à 300 mm (fig. 1). 

l : Distribution de la culture de en Azerbaidjarl 

les l’aman- 
- dans  la de de 

1 100 ha ce à 6 millions 
Les  plantations  sont  soit sous 

gène soit en association avec espèces On 
aussi des plantations à distance associées 

avec  des ou 
cas, la  distance élevée 

(plus de 500 (cf. fig. 2). 
des cultivés 

issus semis. l’auto-in- 
chez cette espèce, la  méthode  de 
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J .  

Fig. 2 : Situation verger  d'nnzandiers 
en Azerbaidjnn 

envisagée 

est  bien le plan  économique,  cette  méthode 
difficultés techniques  et  com- 

ce 
destinée 

utilise 
des Ces se confondent, 
en de  développement  des Alnygdalus 
sauvages ayant  donné naissance 
à cultivé. 

assez 
stable  et  situe à une  moyenne  de 7 O00 t d'amandes  sans 
coque. 
duction  depuis 1966 et  une  augmentation à 1971. 
La conséquence'  d'un climat  stable 
annCes essentielle de  l'augmentation  de  la 

se stables, 
d'une  moyenne  de 4 300 t 
des années 1958 à 1971. La vente de ces amandes s'effectue 

de  l'Est, 
la la le 

11 faut que les (avec ou 
sans coque)  sont en les 
à 

du pays, sous d'Adjil (l), 
des amandes à 3). 

(l) que 

Fig. 3 : Quelques  variétés  locales 
d coque  tendse  utilisées pour l'Adii1 

Les ceux des types  spontanés  sont aussi 
telles que 

d'huile 
La 

de de en 

végétale destinée à espèce. Cepen- 
dant, ses 

de 

no  241, juillet  1969. 

(V.). - 
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