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Amandier. Amélioration génétique.

Les observations que nous avonsfaites dans la collection expérimentale de Murcie etles prospections effectuées dans toute la région (Egea et col. 1984 a,b,) nous
ont permis de constater que tous les types cultivés fleurissent trèstôt dans la saison ; les individus fleurissant
après le 20 Février sont très rares.

Bien qu'on ait déjà commencé à regreffer les variétés
locales avec ces variétés améliorées il est nécessaire
de sélectionner des variétés s'adaptant aux zones chaudes du littoral ou de gelées de l'intérieur et donnant
une production abondante et de qualité.

Par conséquent l'extension decette culturevers I'intérieur des terres où l'altitude est supérieure, la pluviométrie un peu plus importante et les gelées plus fréquentes a eu des conséquences catastrophiques sur
la productivité de nombreuses plantations.

On a déjà commencé à greffer les variétés 'FerragnBs'
et 'Ferraduel' dans l'intérieur mais on n'est pas sûr de
leur bonne adaptation aux conditions de la culture en
sec compte tenu de leur grande fertilité.

Par contre nous avons vérifié qu'un nombre réduit de
variétés espagnoles décritesrécemmentpar
Felipe
(1984), pouvaient malgré unefloraison précoce, s'adapter à de vasteS.zones de culture en donnant une production importante et uneexcellente qualité commerciale surtout si on les cultive dans desconditions d'arrosage traditionnel (1 ou 2 arrosages par an)ou au goutte
à goutte.

Afin de fournir auxproducteurs un matérielmieux
adapté à ces conditions de faible pluviométrie et de
gelées tardives nous avons commencéun programme
d'hybridations entre des variétés locales bien adaptees
et des variétés étrangères à floraison tardive maiségalement entre variétés étrangères elles-mêmes.

Telest le cas des variétés 'Ramillete:'Garrigues;
'Atocha: 'Perateja; 'Colorada'.
Cependant le risque de gelées tardives demeure pour
ces variétés pour de vastes zones de culture si la floraison coïncide avec elles.,

On trouvera au tableau1 ci-joint les croisements effectués en 1985, les pourcentages de nouaisonet le nombre de fruits obtenus à ce jour.
On remarquera le pourcentaje élevé de nouaison avec
la variété 'Tuono' (61,4 %) et à l'opposé les faibles
nouaisons des combinaisons suivantes: 'Wawano' X
'Genco; 'Titan' X 'Genco; 'Primorski' X 'Genco'.
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Tableau 7
Croisements réalisés en 1985. Pourcentage de nouaison

O :NOMBRE DE
Ferragnes

Gencc

I I

56,9
(137)

Ramillete
Garrigues
37,8
(99)

Atocha
Del Cid
Peraleja

1 1
29,8
44,4

Mono

(80)

(39)

Genco

1 1
58,3
68,6
(177)

Tuono

(148)

Ferragnès

Tioga

,

I I

Titan
Wawona
Primorskii
I

TOTAL (FR UITS1

1

995

I

670
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