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L'AMANDIER AU MAROC
Laglwzali M.

Mots-clés: Amandier.Maroc.

RESUME
L'Amandierau Marocconstituela secondespéculationarboricoleaprès
I'olivier.Il occupe73p.centde la superficielotaledesrosacées.
La moitiéde la populationd'Amandier(six millions)estissuede semis.
Elle est localiséeessentiellemcnt
lc long desvalléesdesprincipauxouedsdï
pays
suddu
et danscertaineszoncsde montagne.
Desprospections
ont étérealisécsdanscespopulationsct ont pcrmisla
sélectiond'unensembled'individus.
L'autremoitiéestcultivéecn intcnsifct scmi-intcnsifselondesplantations régulières,et dans lc cadre dc la défcnscct restaurationdcs sols.
L'essentielde la productiondansce sccteurestassurépar la variétéde fond
lvIarcona.

ABSTRACT
afAlmondcultureis in Moroccoùe sccondfruit culturein importance
trees
ter olive tecs. Scvcntyfivc pcrccnto[ thesurfacqoccupicdby Rosaccous
is Almond.
Half of thc trccsarc sccdlings(six millions).They arelocalisedin south
Moroçcoalongtherivcrs(oueds).
in Lhcsesccdlingshavcallowcdus to find somcintcrcsProspections
ting typcsthatareundcrstudy.
or
The othcrhalf is madcof graircduccsplantcdin modcrnplantations
in the hills t0 prcvcnterosion
Thc mainvaricryis Marcona.
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D'AMANDIERISSUESDE SEMIS
LES POPULATIONS
Culture dans les vallées et les Oasis
Cet ensembleappartientau domaineOrientalet sud Atlassique.Il
comprend:
. La valléede la Moulouyaqui constitueunecuvettequi s'allongedu
SO au NE enEeles hautsplateauxet le moyenatlas.Elle dessineun grand
couloiraride,constituéde vastesglacisinclinésde partet d'autreversI'oued
Moulouya.
. La bordureméridionaledu Haut Atlas saharien; régionsde plateaux
de I'Atlaset dontlesprincipaleszonessont:
entrecouÉsde valleesdcscendant
desvallées
les valléesdu Ziz, Gheris,Todhra,Dadèsainsiqueles ensembles
er
Skoura BOULMANE
Parmi les factcursprédominants
de cesmilieux, il faut citer la large
au Sud,et enfinI'altitudemoyennede
ouvertureverslcs zonesprésahariennes
I'ordredc 800m.
Les conditions orographiquesassociécsà I'influence saharienne
par unefaible pluviositéet des
enraînentuneariditéclimatiquecaractérisce
du Nord versle Sudet
hiversrelativementfrais.Cetteariditéestplusaccentuée
là
I'Est.
où les effets sont,
I'Ouest
vers
et
les
extrêmes
sont
atteints
de
combinés.
Dans ces zonesI'Amandierse développesur des sols peu évolués
presqus
provenantdc diverscsformesd'érosion.Celles-ci
sont représentées
par de vastesglaciset glacisterrasses
couvertsde mincesdépots
exclusivement
ils
alluviauxeVoucolluviaux.Les limonssontlesdépotsles plus importants,
cultivables.
constituentla plupartdestcrrasses
La raretédesressources
en eaua conduitles agricultaurs
à la pratique
d'unecultureintensiveconcentrée
danscesOasis.Iæsculturesy sontdisposees
en 3 étages:
- Une stratearboréesupérieure,
constituécpar le palmierdattierqui, par
sonfeuillage,atténueI'insolaûon
et contribucà la créationd'unmicroclimat.
- Une stratearboreeinférieurequi peutou nonêne associee
au palmier;
qui
par
représentée
l'amandieret d'autresespèces
associees
dansle
c'estcelle est
cadred'uneéconomiede subsistance.
DanscettestrateI'Amandier(et les autresespècesfruitières)jouent un
rôle important.Il engendreun microclimatayantpour effet une réductionde
l'évapotranspiration
et par conséquent
est favorableau développement
des
Il joue égalementun rôle importantdansl'économiedes
culturessous-jacentes.
Oasis.Il peutêtreutilisépour I'autoconsommation
ou échangéau niveaudes
souksenvironnants.
- Une state de cultureherbacée
par la luzerneet lescultures
représentée
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annuelles: cérêaleet maraîchage.C'estpour cettedernièrequ'estapportéed'e.au
d'irrigation.Le volume de ces rapportsest à peine égal à 2 ou 3 doses
moyennesnécessaires
aux cééales.
La populationd'Amandierdans ces zones est constituéepar des
individusissusde semis.Pourun totalde six millionsd'arbresissusde semis,
répartisdansI'ensembledu pays, deux millions sont représentés
danscet
ensemble,ce qui représente33,37ode I'effectif total. Leur productionvarie
entre 600T et 700T avec un rendementmoyen/arbrevariant de 0,3 à 0,4
Kg./aôre.
Quelques caractéristiquesde la population
D'une manièregénérale,hormis I'eau apportéeaux cultures sous
jacentes,aucunsoin n'estapportéaux amandiers(taille-traitement...).
Les
relevées,sontde ce fait, I'expressionnaturelledu
caractéristiques
d'adaptation
comportement
de la population.
Abondanceet régularitédefructification : En périodede floraison,les
individusont généralernent
Cependantla gcléeet les
une floraisonabondante.
pertesde récolteavantmaturiténe permettentpas un jugementfiable sur ce
carætère.
Epoquedefloraison.' DansI'ensemblede la populationla floraison
s'étendde la mi-janvierjusqu'àla premièredecadedu mois de février.Un très
faible taux d'individusa une floraisonpouvantallerjusqu'àla mi-mars.La
fréquencede ces individusest plus élevéedans la moyennevallée de la
Moulouya.
'Ferragnès' trois
Par rapportà la variété
types observésdans la
collection de la station Expérimentalede la Menara sont à floraison plus
quela variété'TardyNon Pareil'.
lardive.Cesdcrnierssontplusprécoces
Rendemcntau cassage:Il variede 20 à 70p.cent.La grandepartiedes
individussesituedansla fourchettede 25 à 40p.centPourcentage
de doubles.'Un tauxrès élevéd'individusprésenteun fort
pourcentage
de doubles.Les pressions
de sélectionhumainedanscesmilieux
sarès grandehériubilité et le froid en périodede
où ce caractère
estrecherché,
floraison,doiventêtreà I'originedece niveaude fréquence.
Le port.'Une grandevariabilitéestobservéedansce caractère.Dansles
Oasisà palmierle port a tendanceà êtreplus dressédu fait de la limitation de
par la snaæphénicicole.
l'éclairement
Le port retombantest presqueinéxistant: I'exploitationde la strate
herbacée
conduitlesagriculteunà éliminerles individusà port retombant.
Date de moturité: La précocitéde maturitéva en diminuantdu SE vers
le NO. Les zonesde plus grandeouverturesur I'influencesahariennesont de
maturitéplusprécoce.
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estappréciéepar rapportaux
auxparasites: Cetærésistance
Résistance
:
zones
parasites
ces
dans
principaux
sévissant
- PolystigmaOchraceum
- Pucerons
- Acariens: Téranychidae
. Bryobiarubrioculns,Sclenten
. Aceriapholococoptes.
Quatretypes sélectionnéspour leur résistanceà ce caractèresont en
observation.
- Nématodes
: Meloidogynejavanica:
pourcecaracÈre.
d'arbresindemncssontselectionnees
Desdescendances
Culture en zonesde montagne.
parquatreensembles
localisésau Nord et au
Ceszonessontreprésentees
:
Suddu Maroc.Ellescomprennent
- Au Nord - la région d'AL HOCEIMA dansla chaînedu Rif avec
Boufranet Ajdir.
commesiæ: Targuiste-Imzouren-B.
- Au centre- l: régiond'AZILN-: Azilal - Ouai2eght
- Au Sud- la région duHAOUZ; Imintanout-Amizmiz-'lahanaout.
- La régiondu SOUS: Tafraout- Tiznit.
L'ensemblede cesairesse situeentreles altitudes60m (Imzouren)et
1430m(Azilal). Il occupeles étagesbioclimatiquesaridesà hiver froid et
à hiverstcmperéet saharienà hiverfroid.
tcmpcré,semi-arides
annuelley estfaible,variablede 75 mm à
La moyennepluviométrique
500mm.
au
La populationqui au départse limitait à quelquessujetsdispersés
flanc desmontagnes,
à proximitédesmaisons,s'estétendue,à partir de semis
de noyauxprélevéssur les individusexistants,et semésen mêmetempsque
I'orge.
dansun rou de cinq
Dansles sitesd'accèsdifficile, la graineestdéposee
cm de profondeur.Elle est enrobéede cendre.Celle-cisemblepermettres:l
protectioncontrele gel et facilitesagermination.
Dans la plupart des cas, I'amandiera été utilisé commemoyen de
jusficationd'unc appropiationde fait. Des semissont faits sur coteauxet
versants.
Lorsqucle plantatteintdeuxmètresde hauteurenviron,la forêt est
délichee.
Durant les premièresannéesles plants sont mis en défensen les
entourantde la végéntionnaturelleexistante: Jujubier,laurier...
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Les branchessontgroupéespar desattachesafin de leur donnerun pofi.
rcdrqasé.
Quatremillions cinq cent mille arbresforment cette population.Elle
repréæntepresque30vodn nombretotal desamandierscultivésau Maroc.[^a
productionmoyennedesindividus est très faible. Elle varie de 0,3 à 0,5 Kg.
par arbre.
Ce secteurfournit 1350T d'Amandonsce qui représente
66Vode la
productontotalede I'amanderaie
issuede semis.
Des prospectionsont été réaliséesdans cette population. Elles ont
conceméessentellement
la régiond'Al Hoceimaau Nord et Tafraoutau Sud.
Le tableau n"l représentequelquescaractéristiquesdes clônes
sélectionnés.

Tableau I
Quelques caractéristiques des cl6nes sélectionnés d'amandier
issus de la prospection dans la population dc semis des régions
d,AL HOCEIMA et de TAFRAOUT

Clone

IDA 3
Tarfaout3l ......
Tarfaout32 ......
Tarfaout 33 ......
IDA 43
IDA 46
Tarfaout 45 ......
Al Hoceima1 ...
Al Hoceima3 ...
Al Hoceima4 ...
Al Hoceima7 ...
Al Hoceima9 ...
Al Hoceima 13 .
Al Hoceima14 .
Al Hoceima16 .
Al Hoceima17 .

Poids
Aspet
Port Abond. moyen Rd au Dureté %
fruits Âmandon cassa, coque doubl. Amandon Flor.
êtalê
érigé
érigé
étalé
érigé
érigé
érigé
étalé
érigé
êtalê
étalé
érigé
étalé
érigé
étalé
éralê

2+
2+
3
2
2
a

2
2+
3
3'
2+
2
3
3
3
2

0.9
l.l
7.2
0.9
1.0
0.85
0.9
1.06
|.07
t.4
0.86
l.l
0.8
0.8
0.67
0.98

t7
24
28
30
22
33
35
24
29
23
3l
26
20
l9
30
24

Aspectde l'amandon0 = Mauvais
Floraison

3 = Trèsbon
I = Trèsprécoce
6 = Trèstardive

TD
D
D
tt;D

D
rù
rù
D
vtD
D
trzD
D
TD
ÏD
rrzD
D

0
2l
25
0
36
4
0
26
40
38
7
I
0
I
I
0

l +

J

a

5

2
l +
2
2
2

a

z +

2+
2
I
3
)
J

2
2

4
5
6
5
3
3
3
2
3
1
3
2
3
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remarquables
dan'scetæpopulationrésidentdansle
Les caractérisûques
que
:
fait
'La tardivitéde floraisonest plus importanteque chezles individus
pour le mômecaractèredanslespopulationsdesOasis.
sélectionnés
Quare typessontreperéspouravoir unefloraisonau moisde Mars.
Le rendementau cassageest faible. Iæs individusà coquetendresont
pratquementinéxistants.
La fréquenceélevéede doublesdanscertainscasne nuitpas à la qualité
Souventcesdoublessontparallèleset bien formés.
desamandons.
certainsindividussont
aux parasites,
Du point de vue de la résistance
Bryobiarubioculus
pour leur toléranceauPolystigmaOchraceum,
sélectionnés
et Aceriaphloeocoples.
priseen considération
dansla
aux geléesest également
La résistance
moyenne
floraison
ont une
rarcs
individus,
à
individus.
sélectiondes
Quelques
productionacceptable,alors que tous leurs voisins ont une production
pratiquement
nulle.
L'AMANDIER EN PLANTATION REGULIERE
au Nord, dansla plaine du Shïset le
Il est localiséessentiellement
plateaude Meknès.Desplantationsde moindreimportanceexistentégalement
dansle centre(TADLA), le Sud(HAOLI-Z).
15000Ha.
Ce secteurde cultureintensiveet semisintensivereprésente
Pour une superficietotalequi ne représentequeSVode la surfaceûotale
d'Amandier,ce sect€urfournit 807ode la productiondu Maroc(12000T).
Danscesvergersles densitésde plantationvariententre250 et 1250
arbres/ha.Les plantationsen densitésupérieureà 400 arbresreçoivèntdes
inigationsd'appointpour une pluviométrieinférieureà 400mm.Dans les
où la pluviométriemoyenneest de I'ordrcde
régionsdu Sud (Haouz-Tadla),
250mm,la cultureestconduiteen inigué.
L'essentielde la productiondans ce secteurest assurépar trois
principauxgroupesvariétaux:
Le premiergrcupecomprendlesvariétés:
'Abiod'
'Desmayo
larguetta'
'NecPlus
Ultra'
'Desmayo
la variétéde fond.Elle s'est
La variété
Larguetta'constitue
révêlêe très fertile et bien adaptéeà toutes les zones.Le pourcentage
pasdedoubles.
estde ?ÂVo,
et ne présente
d'amandons
Associéàlavariéte "Abido"commepollinisateur,"DesmayoLargucta"
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a été largementrépandueen culture. La forte sensibilitéd'Abido à la
moniliose,I'antracnose,
et surtoutI'inexistence
de souchesindemncsde
viroses,ont limité considérablement
la culturede cettevariétémalgrésa très
bonnefertilitéet sonrendement
au cassageélevé(50Vo)
Cetterégressionn'a pasempechéla variété"DesmayoLargueta"de se
Elle continue à êne plantéeen association
maintenirmaissanstrop s'étendre.
'NecPlus
Ulta" oucellesdu secondgroupe.
avecles variétés
Le groupedesvariétésprécocesestdoncde plus en plus compromisdu
fait de I'inexistancede pollinisateursdont la périodede floraison soit en mesure
Largueta"dontla
d'encadrer
efficacernent
cellede la variétéde fond : "Desrnayo
substitutionn'apaspu êre assurée.
Etantdonnéle niveaude fertilité globalcdesvariétésformantce groupe,
la reconstitutionde ce demierest en mesured'améliorcrcetteculture,d'autant
plusqu'il constituele groupele mieuxadapté.
læ secondgroupecomprendlesvariétés:
"Marcona"
"Fourrut deBrezerwud"
"NecPlus Ultra"
"NonPareil"
par la variété"Marcona"
essentiellement
Ce groupeest rcprésenté
fertile dèslespremièresannéesde plantation,
Ccttevariétéextraordinairement
s'estadaptécdansla plupartdesrégionsdeculturedc I'Amandierau Maroc.
p:lr saformearrondie.Sonrendcmentau
Le fruit est trèscaractéristique
doubles.
cassage
estde I'ordrede3A7o,sansamandons
"debase"
"DesmayoLargueita"
Avec
cettevaiéte a constituéla variété
d'adaptation,sa fertilité,
despremièresplàntationsau Maroc.Par sasouplesse
elle s'estrépanduedanstoutesles zonesde culture.
La multiplicationà partir de souchesdiversesa entraînéune
de la variété. Plusieursclones sont apparus.Cette
dégénérescence
de scmisainsi qu'àdes
diversificationseraitliéeà la multiplicationaccidentelle
qui
et multiplié€s.
mutationsnoncontrôlées sesontmaintcnues
Actucllementon se trouveen présenced'unevariétépopulation.Un
comportementdifférencielde cettevariétés'observeà I'intérieurd'unemôme
égion ou d'unerégionà I'aure.
Dansla régiondu Sud,cettevariéténe présenteplus I'intérêtqu'elle
préscntedansla zoneNord du pays.La régionde Beni Mellal constituela
limiæ Sudà partirde laquellecettevariétésembleperdrede savaleur.
de
deslots d'amandes
Dansla partieNord de cettelimite, I'hétérogénéité
cettevariétésefait sentir.
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A cettevariétéon peut reprochersafaible fertilité et sagrandevigueur.
Des clonesy ont pu être repéréset sont en observationdansles stationsde
I'INRA.
'Fournat
convenable
de Brezenaud':Soncomportement
dansla zone
Sudà partir de Beni Mellal a conduitles arboriculteursà en faire la variétéde
plantations.
fond,danslesnouvelles
Dansce groupela variété"NecPlus Ulra" qui sansavoir la réputation
"Marcona"
de
ni cellede "FounatdeBrezenaud",estutilisé€entreauFespour
compenser
les défausde cettedemière.C'estunevariétéintermediaire
entreles
dcuxgroupes.
'Marcona"
et"Fournatde Brezenaud"
constituent,
danscetteseconde
gamme,desvariétésd'intérêtnadonal.Ellessontd'unintérêtinégalsuivantla
déliminationzonalesignalée,tant pour la qualitéde leur fruit que pour leur
intérôtcommercial.
L'améliorationdansce groupeporte essentiellement
sur la sélection
clonaleà I'intérieurde cesdeuxvariétés.Dcstypesreperéspour la régularitéde
productionet quelques
pomologiques
autrescamctéristiques
sontactuellement.
en observationdansla stationd'Aïn Taoujdat à Meknèsainsi que dansdes
vergersprivés.
Le dcrniergoupe estconstituépar lesvariétés:
,,4i,,
'Tems"
"Drake"
,'lxl,,
Les variétésde ce groupen'ontjamaisjoué un rôle prépondérant
dans
les zones de culture de I'amandierau Maroc. Elles sont utilisées
essêntiellement.
commepollinisatcurs
interférantavecles variétésdu second
groupe.
Cerhinesde cesvariétés:'"Drake-TaxsJ"
se sontmontréesd'ungrand
intérê,tdans
le Haouz,et le Tadla.
I.a miseen culturededeuxvariétdslardrves,"Fenagnès"et"Ferraduel",
élimineprogressivement
lesaures variétésde ce groupe.En effet "Ferragnès"
sembles'imposercommevariétéà floraisontardivedanstoutesles zonesde
culturede I'Amandier.Sonpollinisateur"Ferraduel"présente
le défautd'être
irrégulierdanssaproductivité.
L'AMANDIER EN PERIMETRE DE
RESTAURATION DES SOLS (D.R.S.)

DEFENSE ET

Au Maroc,l'érosionhydriqueestfréquenæet I'onestimeque2.500.000
ha sontexposésà cetteérosion.L'amandierest utilisé commearbrefruitier
dansla luttecontrecetteérosionen situaûonoù la pentedépasse
57o.
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La superficietotaletraitéepar le servicedesEauxet Forêts,ou soussa
tutelle,est de I'ordrede 150.000ha dont 50.m0 ha plantésen amandier.Cela
représenteune amanderaiede 5.000.000d'individus produisant1250 T
d'amandons.
La plantationd'amandieren D.R.S.fruitière s'opèresuivantun régime
contractuelselon lequel I'Etat peut apporterson concoursaux propriétaires
privés,aux collectivitésou tout ayantdroit, sousformed'exécutionde travaux
(confectionde banquette,entretienet regarnisde la plantation); le coût de
ceux-ci,déductionfaitede la subvention,
énnt à la chargedespropriénires.
Actuellementl'arboriculteurestassociédèsle dèpartà la réalisationdes
travaux de défenseet restaurationdes solg par I'octroi de subventionssous
formede plants,avecobligationpour lui de réaliserles travauxde préparation
du sol et lesentretiensultérieurs.
Les varietés"Marcona"et"FournatdeBrezenaud"formentle matériel
végétalde fond de tous ces périmètresde défenseet restaurationdes sols.
Cependantunegrandehétérogénéité
est observéedanscesvergers.[æsregernis
relativementnombreuxet importmts, effectuésà partir d'unelarge gamme
plusde ressortirlesdeuxvariétésde fond.
pratiquement
variétale,ne permetænt
Il en résultedesfloraisonspeu concordantes.
et desdatesde maturitéde fruit
échelonnées.
L'introductionde variétésautofertilesestd'uneimportancecapitaledans
perimètres
ces
de défenseet restâuration
dessols.
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