Les Croqueurs de Pommes- Section LI VIEII PERO

Compte rendu de la réunion d’information mensuelle du
mardi 05/06/2018 au verger

Cette réunion sur le thème de l’amandier et sa culture a été animée par Luc Pagani et
Danièle Guieu

En 1er lieu, Luc Pagani rappelle qu’il faut remercier Pierre RACAMOND pour la collection d’amandiers
existante dans le verger de Puyricard qui comporte plus d’une trentaine de variétés.

Quelques rappels sur l’amandier :
-

L’amandier appartient à la famille des Rosaceae et au genre Prunus. C’est un arbre rustique qui
s’accommode de la sècheresse, du vent et supporte le calcaire. Il vit en moyenne plus de 100 ans
et se multiplie par semis ou par greffe. Il est originaire d’Asie et l’amande sauvage est ramassée
au Proche Orient dès le paléolithique supérieur, notamment dans le bassin du Jourdain.

-

Introduit en Provence 500 à 600 ans avant JC par les grecs, la culture de l’amandier a été promue
par Charlemagne qui le fait implanter dans les fermes impériales par décret en l’an 816 mais c’est
au Moyen Age que l’amandier prend son essor en Provence. La culture atteint son summum au
19e siècle notamment dans la région d’Aix en Provence centre du commerce amandin et de la
confiserie provençale. Elle décline dans la deuxième moitié du 20ème siècle sous la concurrence de
l’amande de Californie.

-

Utilisé pour les calissons, le nougat, les dragées, l’huile d’amande douce…

-

Arbre très résistant jusqu’à – 20 °, c’est le premier arbre à fleurir dans l’année mais sa fleur est
fragile et craint les gels à partir de -1 à -2 °,

-

Dans les années 50 environ 6000 ha étaient cultivés.

-

Les arbres, souvent sur franc mais également sur des greffes très hautes (1m en moyenne), étaient
plantés espacés entre 8 à 10 m avec des cultures intercalaires comme l’orge, les pommes de terre
et les pois chiches  permaculture / agroforesterie…

-

Une première tentative de relance de la culture de l’amande en Provence dans les années 60 a été

L’amandier , symbole de la Provence
Passé, présent et avenir
Notre démarche « Croqueurs de Pommes » pour sa sauvegarde

Les difficultés de conduite de l’amandier et les
différentes variétés

Les parasites et maladies

un échec mais une impulsion plus récente enregistre quelques succès en Provence avec de
nouvelles plantations de variétés plus productives introduites par l’INRA. Cependant les enjeux
actuels comprennent aussi la sauvegarde des variétés anciennes et la sauvegarde du patrimoine
génétique chère à notre association.
-

Le porte greffe est le GF 677 (pêcher amandier)

-

Aujourd’hui, l’amandier est attaqué par un ravageur : la guêpe de l’amandier Eurytoma Amygdali.
Cet insecte peut pondre jusqu’à 400 œufs et dépose un œuf par amande, l’amande infectée devient
noire et reste attachée à l’arbre. Il n’existe pas aujourd’hui de produit véritablement efficace en
agriculture biologique. A ce jour des recherches sont en cours par l’INRA pour lutter contre cet
hyménoptère sans utiliser de pesticides.
Pour en savoir plus sur ce ravageur, aller sur le lien suivant :

SudA10Fich17-GuepeAmande.pdf

-

Dans la perspective de la relance de la culture de l’amandier, un partenariat a été mis en place
entre notre association et les calissons du Roy René qui viennent d’implanter un verger
d’amandier dans leur nouvelle fabrique située sur la RdN7.

Les documents présentés lors de l’exposé au verger sont consultables sur le site
http://croqueursdeprovence.fr/ onglet association/réunions mensuelle du 05 juin.

Le 07/06/2018
D. Bastelica/P. Orsolini
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