
Un aperçu de l’amandier : hier, aujourd'hui, demain 
 

L'Amandier est originaire du plateau Irano-Afghan, importé dès l'antiquité par les Grecs, puis par les Romains. 

Arbre mythique et légendaire, chargé de symboles, de tous temps il fait 

partie " d'histoires" " d'images", de modèles (pour la forme de l’amande) 

mais la première image, lorsqu'on parle de lui, n’est-ce pas ce nuage 

immaculée et odorant que sont ses fleurs premières écloses aux derniers 

frimas de l’hiver ; quelle audace !!! L’amande et l’amandier sont toujours 

source d’inspiration comme ce fut le cas pour les peintres Manet, Van Gogh 

pour ne citer que les plus célèbres ; pour le confiseur, chocolatier le 

pâtissier, et aussi la ménagère avec sa diversité variétale elle offre d’infinies 

possibilités en nuances, de quoi charmer les palais les plus délicats, sans 

parler de tous les produits dérivés, huile d'amande douce, savon, d’emblée 

le nom de cet arbre fait entrevoir une multitude d’usages, jusqu’à son bois 

, tronc brut souvent tourmenté pour les vieux sujets, ou objet façonné par 

l’artiste pour être utile ou simplement beau.  

Quelques Histoires et Légendes extraites de différents ouvrages :  

De la Genèse … pendant la longue traversée du désert, quand Moïse doit désigner l’unique chef des douze 

tribus, il demande à chaque responsable de tribu d’apporter un rameau d’amandier dans la Tente du 

Témoignage devant Yahvé. Ce fut le rameau d’Aaron qui fleurit et même, par miracle porta aussitôt des 

amandes …  

Les Grecs, mentionnent les deux amandiers, celui aux fruits amers et celui aux fruits doux ; Théophraste et 

Dioscoride nomme l’arbre amygdalé .  

À Pompéi les artistes ont reproduit des branches de fleurs d’amandiers.  

L’amandier va poursuivre son chemin sur le pourtour Méditerranéen, en Espagne, dans le Midi de la France. 

Au Moyen Age apparaît la dragée ainsi que les drageoirs dont certains ne se séparent pas. 

L'ésotérisme de cette époque fait grand cas de l’amande, par exemple, la vierge est appelée «l’amande 

mystique ». C’est dans une « mandorle » en forme d’amande que le Christ est représenté dans les cathédrales 

romanes. Ce double symbole donne à l’amandier une valeur sacrée. Les nouveaux baptisés (après le jeûne) 

étaient réconfortés avec des œufs et des amandes. Origine probable de nos traditions laïques et commerciales 

des œufs de Pâques et des dragées de baptême. 

On ne saurait oublier : Phyllis éprise d’Acamas, qui partit à la guerre, ne le voyant pas revenir au bout de dix 

ans, désespérée, mourut, fut transformée en amandier par Héra, épouse de Zeus. Quand Acamas revint il ne 

put que serrer l’amandier dans ses bras, qui fleurit aussitôt.  

CULTURE :  

Olivier de Serres nous parle de l’amandier :  

"Estant l'amandier arbre primerain, aussi sera-il mis des premiers en terre, voir dès le commencemnt de 1 

‘hyver, la lune estant en decours, le temps non venteux, ne pluvieux. Il se plaist en lieu exposé au soleil, chaud 

et sec, plus pierreux et sablonneux qu'argilleux : haïssant les humides et fortes terres. Est de petit entretien et 

de bon rapport : et le seroit meilleur, s'il ne se hastoit tant à florir, avenant très-souvent que n'estans escoulées 

les froidures de l'hyver, lors qu'il produit ses fleurs, toutes sont emportées par le mauvais temps, et avec elles, 

l'espérance du fruict. C'est le vice de l'amandier, pour lequel corriger on a recours au planter, qui gouverne le 

florir : car en semblable temps il florira , qu'au-paravant l'on l'aura planté ayant attaint l'aage de porter : et à 



cela continuera-il durant toute sa vie, selon que par accident ce remède a esté treuvé salutaire. Pour donques 

faire florir l'amandier comme à poinct nommé et temps asseuré, nous le planterons vers la fin du mois de 

Février, ou au commencement de celui de Mars, et lors florissant, la tardité de la saison conservera la fleur 

pour le fruict. En ce tardif planter, la reprinse de l'arbre est très-doubteuse, pour son naturel hastif à 

bourgeonner, qui avoit faict ordonner à nos Ancestres, de le loger en terre des prmiers, comme a esté dict: 

mais elle s'asseurera par l’arrouser quelques fois en son premier esté, ès plus importunes chaleurs mesme 

n'ayant le printemps esté suffisamment pluvieux... … La cueillète des amandes sera lors qu'elles 

commenceront d'elles-mesmes à cheoir des arbres, nues et despouillées de leur première couverture : 

lesquelles l’on abbattra avec des perches, sans offencer les arbres que le moins qu'on pourra, choisissant pour 

ceste œuvre un beau jour et chaud. Puis, du tout desvelopées, leur ayant osté par force ce qui de leur peau ne 

99 -se sera voulu oster par gré, seront exposées au soleil pour deux ou trois jours, afin d'y sécher. Après les 

retirera-on à couvert sur des planchers, les y tenant escartées, et les remuant Souvent, pour s'y achever 

d'apprester : à ce que vuides de toute nuisible humidité, soyent finalement retirées au grenier, et là 

emmoncellées, estre conservées saines plusieurs années."  

Au XX -ème siècle, le déclin de cette culture est amorcé, par la diminution de main-d’œuvre après la première 

guerre mondiale de 1914-1918. 

En 1956 le gel a détruit un grand nombre d’amandiers, la facilité des transports internationaux, la chute du 

cours mondial conséquence de la surproduction mondiale, un tournant de modifications des cultures dans le 

monde agricole français vont laisser cette culture de côté.  

Aujourd’hui, l’amandier en France se cultive toujours en région méditerranéenne, "où pousse l'olivier est 

cultivé l’amandier". En région Provence Alpes Côte d’Azur, Languedoc Roussillon, Corse, Sud Ardèche et Sud 

Drôme, qui est la limite Nord de sa culture.  

Le Comité Interprofessionnel de l’Amande a été le moteur de nouvelles plantations dès 1967. Cinq 

groupements de producteurs structurent la filière amande, ont créé une S.A. COOPERATIVE, située à Garons, 

dans le Gard, qui casse et commercialise les amandes. Le Groupement Interprofessionnel des Producteurs 

d’Amandes (GIPA) regroupe les producteurs de sud Ardèche Sud Drôme et PACA.  

La production de la filière amande structurée française est d’environ 1 200 tonnes d’amandons (fruits 

décortiqués) /an et la Consommation française 30 000 tonnes. Ce qui implique une importation de 90 % ; une 

partie de la production est consommée en vert, et n’est pas recensée.  

Production espagnole 60 000 tonnes  

Production californienne 300 000 tonnes  

Pour développer le production française l’Institut National de Recherche Agronomique a mis au point des 

variétés à floraison tardive :  

• Ferragnès : croisement de cristomorto x aï  

• Ferraduel : croisement de cristomorto x aï  

• Laurane : variété auto fertile, plus récente.  

Variétés anciennes  

• Aï à floraison tardive cultivée autour d’Aix en Provence  

• Princesse cultivée entre Arles et Avignon floraison précoce  

• Ardéchoise origine inconnue floraison précoce. Du fait de leur précocité de floraison elles sont peu 

cultivées.  

Variétés Etrangères :  



• Marcona Espagne  

• Avola Italie  

• Non Pareil obtenue par hasard en 1884, elle représente 60 % de la production de Californie  

• Texas ou Mission semi de variété française trouvé en Californie 20 % de la production de Californie 

• Thompson semi de hasard descendant de texas représente 10 % de la production de Californie.  

• Le reste de la production 10 % est fait de multiples variétés de recherche. 

Lorsque l’homme politique aura pris conscience que l’économie est mondiale ;  

Qu’il doit permettre, aux producteurs français d’être compétitifs ;  

Que le prix du transport de l’amande venant de Californie est de 80 centimes le kilogramme ;  

Que les impôts, les taxes et les charges sociales font que le coût de production français est le DOUBLE de celui 

de Californie ;  

Ce jour-là c’est dans le tout sud-est français que l’Amandier annoncera le printemps pour la joie de tous.  

Amandier :  

Arbre fruitier de la famille des rosacées, Amygdalus communis est l'espèce la plus courante.  

Amande :  

Les fruits de l’amandier sont des drupes ligneuses, entourées sur l’arbre, d’une enveloppe vert pâle qui a donné 

son nom à la couleur « vert amande » Fruit sec à valeur nutritive exceptionnelle, très riche en huile, à haute 

valeur énergétique. Riche en éléments minéraux.  

Amandaie ou amanderaie :  

Lieu planté d’amandiers.  

Plantation :  

Une plantation d’amandiers se prépare moralement, techniquement et financièrement. Planter un arbre fait 

toujours appel à une symbolique pérenne, on ne saurait oublier les conseils pleins de sagesse de nos anciens 

(Olivier de Serres) les organismes de producteurs soutiennent les démarches, les producteurs apportent leur 

expérience. Néanmoins 1l y a des constantes, pour garder à l’esprit un dicton ancien : (ne jamais mettre tous 

ses œufs dans le même panier), on ne pratiquera pas la monoculture avec des amandiers, à l’heure actuelle, 

pour manque de rentabilité.  

Proverbes et dictons :  

Quan leis amendié flourissoun en janvié  

Foou ni acanadouiro ni panié  

Quand les amandiers fleurissent en janvier  

Il ne faut ni gaule ni panier.  

Quan mars tona  

L'amendo es bona  

Quand il tonne au mois de mars  

L’amande est bonne – 

À mendier au soleil est moins difficile  

Amandier au soleil est moins difficile.  

Donzère compte aujourd'hui environ 15 hectares d'Amandiers, dont une dizaine représentent les plantations 

de Jean-François MORIN qui a sélectionné 7 variétés différentes pour leurs qualités organoleptiques ; et, qui 

transforme ses fruits en différents produits de chocolaterie et de confiserie. (Une étude d’un signe de 

reconnaissance officielle de qualité « Amande de Provence est en cours ».)  



Jean-François MORIN  

Président du GIPA et du Comité Chocolaterie A . Morin  



 


