Autour de l’amandier
Classe de 6ème 3
Collège Vallon des pins de Marseille
Introduction
La consommation des amandes.

Nous nous sommes intéressés à un arbre emblématique
des régions méditerranéennes : l'Amandier.
Plusieurs amandiers s’épanouissent dans le jardin du collège.
Nous avons donc pu les étudier de très près.
Nous nous sommes posé les questions suivantes :

Pendant la période hivernale, nous avons voulu connaître les raisons du succès de l’amande. En
région méditerranéenne, la culture de l’amande a toujours été très présente. De nombreuses
spécialités culinaires en témoignent .

Nous avons visité la fabrique des calissons d’Aix en Provence.
Ils contiennent de la pâte d’amande ainsi que des fruits confits.
Pendant la visite, nous avons appris qu’une partie des amandes
provenait d’Espagne.

-Quelles sont les caractéristiques de l’amandier ?
-Comment l'amandier évolue-il au cours de saisons ?
-Cette évolution est-elle perturbée par le dérèglement climatique ?
-D’où proviennent les amandes que nous consommons ?
-Quelles sont les différents types de culture
et leurs impacts environnementaux ?

Nous nous sommes alors interrogés sur l’origine des amandes que nous consommons.

Le suivi de nos amandiers au cours des saisons.
Nous avons commencé notre étude par la création d’un herbier des arbres du collège. Pour cela, nous
avons utilisé une clé de détermination. Parmi les espèces déterminées figurent plusieurs amandiers.
Cette espèce est observée par l’Observatoire Des Saisons. Celui-ci repose sur la phénologie, c’est-àdire, étudier la vie de la plante en fonction des saisons et du climat. Nos observations contribueront à
la recherche scientifique sur les impacts des changements climatiques sur les êtres vivants.
Pour suivre ce protocole, nous avons dû choisir une zone : le jardin du collège, puis identifier deux
individus que nous avons nommés Flora et Amanda. Pour les sélectionner, nous devions respecter la
règle suivante : les plantes de la même espèce doivent être proches les unes des autres (à moins de
500 m) mais distantes de 5 m minimum. Pour vérifier ce critère, nous avons réalisé à partir d’image
satellite, une vue du dessus de notre jardin.
Nous nous sommes rendus régulièrement sur le terrain pour observer nos individus et noter tout
changement éventuel. Nous avons donc assisté aux événements ci-dessous :

• Date événement :
Mars 2019

• Date événement :
février/Mars 2019
• Étude de la fleur

Floraison

Feuillaison

Sénescence

Nouaison

• Date événement :
Fin septembre
2018
• Chromatographie

Nous avons enquêté à partir d’emballages et de recherches sur internet. L’origine, quand elle était
mentionnée, était principalement américaine ou espagnole. En effet, les États-Unis détiennent 79% de
la production mondiale d’amande alors que la consommation se partage majoritairement entre l’Union
européenne (32%) et les États-Unis (27%).
Nous nous sommes ensuite intéressés au prix des amandes. Pour cela, nous avons calculé le prix
moyen en France, des amandes vendues dans le commerce (17 € /kg en moyenne) et nous l’avons
comparé au prix vendu en gros (5 € /kg en moyenne). Nous avons ensuite étudié des mélanges de
graines qui contenaient des amandes, Cette étude nous aura ouvert les yeux sur certaines techniques
commerciales. En effet, pour vendre leur produit plus cher, les industriels n’hésitent pas à rajouter du
sucre (10% dans un des mélanges) ou l’utilisation de fruits secs beaucoup moins chers comme les
raisins secs ou les canneberges.

Nous avons aussi comparé les prix de vente des producteurs.
Ces différences notables, sont dues principalement aux types de
cultures utilisés. Nous avons eu la chance d’avoir été accueilli par
un agriculteur se situant à la Fare-les-Oliviers. Celui-ci cultive entre
autres des amandiers en culture biologique. Il nous a expliqué les
différences entre la culture biologique et celle conventionnelle.
Pour Mathieu, l’utilisation de pesticides est interdite.
En Provence, un insecte est particulièrement ravageur pour les amandiers. Il se nomme Eurytoma ou
guêpe de l’amande. Certaines années, Mathieu n’a pas pu récolter ses amandes. De plus, il n’utilise
aucune machine pour sa récolte alors qu’aux États-Unis et plus particulièrement en Californie, la
surface dédiée aux amandes dépasse les 4500 km². De plus, outre la consommation en eau qui est
très importante comparée à d’autres cultures, les agriculteurs américains louent des ruches
(approximativement 53 000) afin de polliniser leurs vergers. Les conséquences sont dramatiques pour
les abeilles. On estime à 30% le nombre de colonies ravagées notamment à cause du transport, des
pesticides utilisés et de la non-diversité des fleurs proposées aux abeilles.

• Date événement :
fin mars 2019
• Dissection du fruit
et de la graine

Pour pallier cette situation, certains pays
tentent de remplacer le travail des abeilles
en utilisant l’homme. Ils estiment qu’il est
nécessaire d’employer 20 personnes
pour remplacer une abeille.

Nous devions noter la date d’apparition des stades de l’échelle BBCH. Par exemple, pour la floraison
nous devions observer les stades 11 et 15 qui correspondent respectivement à la date où 10% et 50%
de fleurs sont épanouies. Un travail en mathématiques sur les pourcentages a été nécessaire afin d’en
justifier leurs utilisations (ici comparer deux individus dont le nombre total de fleur n’est pas identique)
et donner du sens aux calculs fractionnaires.
Nous avons ensuite cherché à comprendre pourquoi Amanda et Flora ne se développaient pas au
même moment. Nous avons émis les hypothèses suivantes :
Comparaison de la luminosité moyenne
 les paramètres du milieu que sont : l’humidité,
16000
la luminosité et la température ne sont pas les
14000
mêmes au pied de chaque amandier.
 la durée d’ensoleillement est différente.

Conclusions
Ce projet pluridisciplinaire a motivé les élèves, ils se sont montrés dynamiques et très intéressés. Ils
ont pu comprendre comment les disciplines se croisent pour expliquer une situation, répondre à une
question. Ils ont pu réinvestir les connaissances et compétences vues en classe et les développer
davantage. De plus, ils ont été sensibilisés sur les différents impacts environnementaux et
économiques de différente production. Ils ont appris à faire preuve d’esprit critique, à s’interroger sur
les informations des produits de la grande distribution et ainsi à faire des choix éclairés.
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Pour vérifier nos hypothèses, nous sommes
Partis sur le terrain munis de thermomètre,
de Luxmètre et d’hygromètre.
Les relevés de température et d’hygrométrie
n’ont pas donné de différence significative alors
que la luminosité a été plus importante pour Amanda.
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Floriane Flacher, chargée de mission à l’Observatoire des saisons.
Mathieu, agriculteur bio, La Fare-les-Oliviers.
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Pour la deuxième hypothèse, nos relevés de terrain
sont encore en cours.
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