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Genre Prunus 

Amygdalus 

Amandier 

Amandier 

semis  

Texas 

Garrigues 

GF677 

Garnem 

Pêcher 

Montclar 

Lovell 

Nemared 

P davidiana 

Cadaman® 

Prunophora 

Myrobolan 

Myran® 

Yumir 

Krymsk 86 

Ishtara® 

Myrotop® 

Prunier 
domestique 

Julior® 
Ferdor 

Cerasus 

P besseyi 

Rootpac®
20 

Espèces Prunus utilisées comme  porte-greffes de l’amandier  



Nom  Vigueur Tolérance  Type d'Hybrides 

    Asphyxie chlorose Nématodes(2) Pourridié   

Porte-greffes majeurs  

GF677 ++++ ++ ++++ - - pêcher x amandier 

Cadaman®avimag ++++ ++ +++ +++ ++ pêcher x davidiana 

Myran®Yumir ++ +++ ++ ++++ +++ belsiana x pêcher  

Porte-greffes Récents 

Garnem ++++ ++ ++++ +++ - pêcher x amandier 

Krymsk 86 ++ +++ ++ - - pêcher x myrobolan 

Rootpac® R +++ +++ +++ ++++ ++ myrobolan x amandier 

Rootpac®20  + +++ +++ ++ ? besseyi x myrobolan 

Rootpac®40  ++ ++ ++ ++ - (pêcher x amandier)2 

Myrotop®(1) +++ +++ +++ ++++ +++ myrobolan x amandier 

Autres porte-greffes 

Montclar® +++ ++ ++ - - semis pêcher 

Ishtara®Ferciana ++ +++ +++ ++++ ? pêcher x myrobolan 

Julior®Ferdor ++ +++ ++ ? +++ prunier domestique 

amandier franc +++ + ++++ - - semis amandier  

(1) Compatible seulement avec Lauranne 
(2) Nématodes à galle 

Les porte-greffes amandier  
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Verger INRA 1971 (densité 6*5)  
 

semis amandier

semis pêcher

GF677



Le premier papier sur GF677 



 
GF677 : hybride pêcher-amandier 
 vigueur élevée 
 résistant à un taux élevé de calcaire actif 
 très bon comportement en sec  
 doit être réservé à des sols suffisamment filtrants 
 convient bien en sols de replantation 

 
Cadaman ® Avimag : hybride pêcher*davidiana 
 vigueur élevée 
 meilleure tolérance à l’asphyxie (mais inférieure à celle d’un prunier) 
 mise à fruit légèrement plus rapide 
 reprise de l’arbre plus rapide 
 
 

Essais Loriol(26) Saulces(26) Prades(66) Nefrach(66)

Cadaman 0/20 0/25 0/18 0/15

GF677 2/12 3/21 1/17 2/15

Essai porte-greffe pêcher : Mortalité d’arbres par asphyxie racinaire 

source : M. Edin, A. Garcin, Infos-CTIFL n°99/Mars 1994 

Comparaison GF677/Cadaman 



Nouveaux porte-greffes  plantés chez les producteurs   

Nombre d'arbres plantés 

Verger    Porte-greffe      

Producteur  localité  Problème sol Myran®  Myrotop®  Krimsk 86 Garnem 

    

P silvain  St didier (84) Pourridié  Ferragnès >100   

  Lauranne >100 Lauranne : 3    

    

EARL Le Taulin  Bollène (84) Mouillère  Lauranne: 18 Lauranne >20    

  Ferragnès: 18   

    

Eric Ginoux  Charleval (13) Sols Durance  Lauranne >50 Lauranne>100   

    

Claire Gibbs Thuir (66) Mouillère  Lauranne: 23   

  Ferragnès:12   

              


