L‘Amandier,
Planté pour ses fruits depuis plus de 400 ans, à la faveur de la douceur du climat
chinonais, l'amandier nous gratifie d'une floraison éclatante dès la fin de l'hiver.
Il est encore présent çà et là sur des talus, le long de vieux murs en pierre et à
proximité des vignes. Il a payé comme tous les arbres isolés, un lourd tribu à la
mécanisation de l'agriculture.

Amandes douces,
amandes amères...
Il existe en fait deux variétés d'amandiers qui ne
diffèrent guère que par leurs fruits : la variété sativa
(amandes douces) et la variété amara (amandes amères).
L'amande douce, grâce à ses multiples vertues, est déjà
utilisée par les médecins arabes comme adoucissant
contre les maux de gorge ou tonique du système
nerveux. Elle a alors la réputation "d'augmenter le
volume du cerveau et de la moelle épinière”.
Cuite avec du lait sucré, elle permet d'obtenir le sirop
d'orgeat, très rafraîchissant. L'huile d'amande douce,
bien connue du grand public, rentre dans la composition de nombreux produits d'hygiène corporelle.
Sa cousine, l'amande amère,
est d'un usage plus délicat.
Elle contient en effet de
l'acide cyanhydrique qui la
rend toxique.

Où le planter?

Fiche

L'amandier a besoin de lumière et de chaleur, il craint les gelées
printannières. Il doit être planté en situation dégagée dans un
endroit bien orienté. Il s'accomode des sols caillouteux et secs
et affectionne particulièrement les sols calcaires.
L'amandier amer constitue le meilleur porte-greffe pour les arbres fruitiers
en terrain calcaire. Vos pêchers et vos abricotiers sont très probablement
greffés sur amandier.

Pour la petite histoire...
Dans le pays de Loudun tout proche, l'amandier est également très présent
dans les campagnes. Au XVIIème siècle, il arrive que les fermages y soient
payés en boisseaux d'amandes. Des anciens rapportent que certains
distillateurs mélangent même de l'essence d'amande dans l'eau de vie, peu
avant que celle-ci entre en ébullition, afin de constituer d'excellents apéritifs.

Ne confondez pas ses feuilles avec celles du pêcher!
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Un arbre peut produire environ 5 kg d'amandes.
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