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Tribuzio  Tardiva 1) : 
Un d'amandier 
a floraison tres tartsivg 

V. GEORGIO, A. REINA, ,F. 'GUIDA 
Istituto  di  Coltivazioni  Arboree 

Universite di Bari (Italie) 

Amandier.  Cultivar.  Floraison  tardive. 

RESU M E 

Un  semis  d'amandier  doux à floraison  tres  tardive  (fin  mars - debut  avril) a 6t6  reper6  dans  la  province 
de  Bari.  Ce  semis,  nomme 'Tribuzio  tardiva' a  Bt6  utilis6  comme  g6niteur  dans  des  programmes  d'am& 
lioration  genetique  avec  des  varibt6s  autocompatibles  ou  ayant  des  amendons  de  tres  bonne  qualit6 
dans le but  d'obtenir  des  descendances h floraison  plus  tardive. 

ABSTRACT . _  

((TRIBUZIO  TARDIVA)):  A  VERY  LATE  BLOOMING  ALMOND  SEEDLING 

An  adult  sweet  almond  seedling  blooming  very  late  (end  of  March/beginning of April)  has  been  found 
in 1982 in the  province  of  Bari.  The  seedling,  called  ((Tribuzio  tardivan,  does  not  posses  such  good 
characteristics as to  become  a  cultivar.  Therefore, it has  been  used  since 1984 as parent in our  breeding 
programme  for  obtaining  late-blooming  offsprings  by  crossing  with  self-compatible  cult ivars  and/or 
with high  quality  kernels. 

Parmi les  espèces fruitières  d'importance commerciale, b)  Indirectement, en reduisant  l'indispensable  polli- 
l'amandier  est notamment celle dont la floraison  est la nisation  croisée  par les  abeilles ainsi  que la vitesse 
plus  précoce,  commencant  début  Janvier  dans les d'accroissement des tubes  polliniques l'intérieur 
zones  méditerranéennes  chaudes (1, 2, 3) et se termi- des tissus  stvlaires. 
nant en  général  dans  la  deuxième  décade  de  Mars,  dans 
celles. plus  froides (5, 9, 12). 

Sur la  base de ces considérations,  l'obtention, au 
moven de croisements ou de la sélection des mutants 

A cause de la précocit6  générale  de la floraison  de  de  variétés B floraison  plus  tardive,  constitue  un des 
l'espèce,  les conditions  climatiques  souvent  défavora-  objectifs  principaux des programmes  d'am6lioration 
bles qui s'observent  durant  cette  période  peuvent inter- génétique  de  I'espkce  dans le monde 13). 
férer  d'une  facon importante sur la production des 
variétés : 

Vu  l'importance  du problkme,  nous  avons pens6 qu'il 
était  utile  de  presenter la note suivante pour signaler 

a)  Directement,  en compromettant la survie  et la fer- qu'au cours des explorations  conduites dans la province 
tilité des fleurs.  de Bari, dans le cadre  d'un  programme  de  recherches 

* Le CNR a  contribue a la realisation  du  travail dans le  cadre  du IPRA, sous-projet 1.4.5.. Publication 508. . 

IAMZ-85 /1  

CIHEAM - Options Mediterraneennes



20 

de l'Institut de l'Arboriculture Fruitière en vue de repérer 
d'autres  variétés  autocompatibles  d'amandier  en  plus 
de celles déjà connues (4, 11 1, nous  avons  découvert. 
un semis âgé  d'amandier doux à floraison très tardive 
et d'origine  inconnue  (Fig. 1,2) dont  nous  avons  entre- 
pris  l'étude  depuis 1983. 

Ce semis a été découvert dans les vergers de Acqua- 
viva delle Fonti  (Bari),  dans la ferme de M. Francesco 
Tribuzio ; en  mémoire  du  propriétaire,  habile  agricul- 
teur mais  récemment décédé, il a été  nommé par nous 
'Trib uzio tardiva '. 

Les recherches ont concerné  l'observation de la phé- 
nologie de la floraison, ainsi que  l'examen des carac- 

téristiques  morphologiques et biologiques,  dont  nous 
reportons les principales en résumé au tableau 1. 

L'autoincompatibilité, le pourcentage élevé de doubles 
et  les dimensions  réduites des amandos font que 'Tri- 
buzio  tardiva' ne peut être  considérée comme  une 
variété prometteuse ; toutefois, à cause de  son  excep- 
tionnelle  caract6ristique 'floraison  tardive', nous  avons 
pensé  qu'il était intéressant de l'utiliser  comme  géni- 
teur dans le programme de croisements  initiés  depuis 
1984, dans le but d'essayer d'obtenir des descendan- 
ces B floraison  plus  tardive que la plupart des variétés 
actuelles  soit pour  I'autocompatibilité et le faible pour- 
centage de doubles, comme 'Falsa barese', 
soit  pour la qualité des amandons, comme 'Ferragnès; 
'Fragiulio'et 'Trianella', même si  elles sont  autoincom- 
patibles. 

Tableau 1 

Principales caractéristiques  phbnologiques,  biologiques 
et  carpologiques  de  'Tribuzio  tardiva' 

Epoque de floraison 

Comportement  biologique 

Dureté de  la coque 

Poids d'un amande 

Poids d'un  amandon 

Rendement  au. cassage 

Amandons  doubles 

Matières grasses 
sur  matière  sèche 

1983  3013  au 914 
1984 2213  au 714 
1985 Z / 3  au 614 

autoincompatible 

dure 

g. 4,O - 4,5 

g. 1,3 - 1,7 

33 - 36 % p. cent 

40 à 50 % p.  cent 

53 à % p.  cent 

CIHEAM - Options Mediterraneennes



fig. 1. Stades phénologiques  au 4 Avril 1985 des variétés Nonpareil,  Mission  (Texas) 
et  Cristomorto en comparaison  avec Tribuzio tardiva (de gauche B droite). 
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