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Mots-clés Amandier. Floraison tardive. 

RESUME 

En 1983 le  rapport  present6  sur  le  mame  sujet  montrait  que la r6alisetioeP d nts frare X soeur 
avait  permis  de  casser le l inkage  Tardivite  de  floraison/Faible  productiwite qui &aid sbserv6 dans lea 
familles  issues  du  g6niteur 'Tardy  Nonpareil'. 

Les observations  de 1984 et  de 1 s  permettent  de  confirmer  ces sbserwations avec  plus  de prr6cisioms 
en  montrant  que : 

- La distr ibution des  classes  de  tardivite  de  floraison  n'est  plus  bima 

- Beaucoup  d'hybrides dbpassent 'Tardy  Nonpareil' em Tardivit6. 

- La produetivi t6 de CEG hybridw tr&s tardifs ss;% mormale. 

X soeur. 

chez l'amandier 

le les croisements f r b e  

On  observe  cependant cias anomalies flo~eles, cons6quence probable  de l'effet d'inbaeeding, qui posent 
quelques  probl&mes  pour la suite du pragremme. 

L 
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INTRODUCTION 

Les publications de KESTER en 1965 puis la nôtre  en 
1977 ont  montré  que lorsque la variété 'Tardy  Nonpa- 
reir était utilisée comme géniteur, les familles de la pre- 
mière  génération  montraient  une  distribution  bimodale 
des classes de  tardivité  de  floraison. 

D'autre  part ces publications  signalaient  plusieurs  lin- 
kages dont  le  plus grave  concerne le manque de pro- 
ductivité des hybrides  très  tardifs. . 

En 1979, 4 croisements  frères X soeurs ou entre  cou- 
sins furent réalisés représentant 290 hybrides.  Ceux-ci 
plantés en 1981 montrèrent dès la première  floraison 
en 1983 que le linkage  semblait cassé,  les hybrides  très 

: tardifs  présentant des productions  importantes de 
fleurs. 

DISTRIBUTION DES CLASSES DE FLORAISON 
chez les familles issues de croisements fr&re X 

soeur. 

Les  classes établies  dans le passé de 1 à 5 (1 = florai- 
son  très  précoce = 'Desmayo' 5 tardive = 'Cristo- 
morto') avaient dû être  complétées  par la  classe 6 cor- 
respondant à 'Tardy  Nonpareil'. 

En 1985 sur des  arbres de ces familles, âgées de 5 ans 
on a constaté, comme  nous l'avions  signalé  en 1983 
que la note 6 ne  permettait pas de classer les individus 
qui montraient  une  époque  de floraison plus  tardive  que 
le géniteur 'Tardy  Nonpareil'. Plutôt  que d'utiliser les 
signes 6' ou 6** il a été  décidé pour la floraison 1985 
d'attribuer la note 7 aux  individus  dépassant le géni- 
teur 'Tardy  Nonpareil' de 5 å 6 jours  pour le stade de 
début  de  floraison (Fig. 1). 

La Figure 2 montre  que dans les 4 familles issues  des 
croisements entre descendants de 'Tardy  Nonpareil'les 
distributions  sont normales. On  constate  également 
que la proportion des hybrides  dépassant la tardivité 
de 'Tardy  Nonpareil' (classe 7) est  dans certaines famil- 
les très  importante puisqu'elle atteint plus  de å 35 %. 

ABONDANCE DES FLEURS 

L'observation  de  l'abondance  de  fleurs  par classe de 
TARDIVITE (Tableau 1) permet  de constater que même 
s'il existe  une  légère  tendance pour les hybrides  de  la 
classe 7 à ne pas dépasser beaucoup la note d'abon- 
dance 3, on est  très  loin du linkage  observé  dans les 
familles soit par KESTER soit  par nous-mêmes. 

Malheureusement,  nous  avons  observé  en 1985 des 
proportions  parfois très  importantes  d'anomalies  flo- 
rales dans ces 4 familles. Sur des hybrides  très  tardifs 
(note 7) des proportions elevées de  fleurs sans ovaire 
qui  chutent à la fin  de la floraison ont  fortement réduit, 
parfois annulé, la production de fruits. 

Bien  que des conditions  climatiques  puissent  comme 
chez le Pêcher favoriser ces  anomalies, il faut proba- 
blement  rechercher la cause de  cet  accident  dans la 
consanguinite. En effet,  ce  phénomène a été  observé 
beaucoup  plus  rarement chez  les hybrides des autres 
croisements. 

ABONDANCE DES  FRUITS 

Le tableau 2 rassemble par classe de  tardivité de flo- 
raison les hybrides des 4 familles en  fonction  de leur 
abondance  de  fruits  notée le 9 Mai 1985, alors  que ces 
fruits  mesurent  entre 3 et 4 cm. 

La comparaison  entre les tableaux 1 et 2 permet de 
constater  que  quelques  hybrides des  classes 6 et 7 de 
tardivité  ne  produisent pas un seul fruit  ou  très peu 
(note 1). Les nombres d'hybrides tardifs  notés  pour leur 
productivité 3 et 4 sont heureusement  nombreux. 

Précisons que  si le nombre des hybrides des tableaux 
2 et 3 ne  coïncident pas toujours exactement,  c'est en 
raison de quelques mortalités d'arbres survenues  après 
leur floraison, ou des  suppressions d'arbres présentant 
des  défauts. 

CONCLUSlON 

Les difficultés  que  représentait  dans le passé le lin- 
kage : très  grande  tardivité  de  floraison - faible  pro- 
ductivité,  paraissent donc vaincues et  ceci est  encou- 
rageant  pour !'avenir du  programme d'amélioration. 
Cependant,  d'autres  difficultés comme la production 
parfois  très  importante  de  fleurs  non  productives  ou 
la  présence non évoquée  dans cette  note de  graines 
mal  formées  ne  rendent pas  la tâche  très  facile. Ces 
difficultés  rappellent en tout cas  au chercheur qu'après 
la période  facile )) des croisements  entre variétés éloi- 
gnées, il est moins aisé  chez une espèce allogame  de 
vouloir  accentuer  certains caractères en revenant  sou- 
vent  aux mêmes  géniteurs. II est évidemment  préféra- 
ble, quand cela est possible, d'utiliser pour un même 
caractère des géniteurs  éloignés qui  maintiennent un 
niveau  d'hétérosis  suffisant. 
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Tableau 

4bondance 
de fleurs 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

Nombre  d'hybrides pat- classes  de tardivitk  de  floraison et d'abondance  de fruits 
dans 4 familles  issues  de 'Tardy  Nonpareil' (19%). 

Classes de  tardivite 

I ( 2 1 0 ~  335128 X (335x 189)71 

Récapitulatif des 4 familles 

3 4 5  6 7 

O 1 2 6 3 

1 2 1 3 4 

2 1 3 5 11 42 

3 1 4 26 17 

4 2 7 10 26 13 

5 1 10 4 5 
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