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Pourquoi ?

Source: Guide du partenaire 

Compagnie des Amandes

Une demande supérieure à 

l’offre:

Pour combien de temps ?



Pourquoi ?

Source: Le Monde 7 Janvier 2018



Pourquoi ?

Source: Le Monde-7 Janvier 2018

Des acheteurs prêts à différencier 

par le prix une Origine France



QUI ?
● Les Arboriculteurs en quête 

de diversification

● Les arboriculteurs rêvant 

d’une culture avec moins de 

soucis de main d’oeuvre 

● Producteurs voulant élargir 

leur gamme en vente directe



Pour...QUI ?
● Commerce de Gros

de 7 à 9 € en ce moment

● Les artisans : entre 10 et 15 €

en contrepartie d’un travail 

commercial important



Pour...QUI ?
● Compagnie des amandes: 

● Valoriser une amande française 

à 7 €/kg sur la durée

● Une proposition de partenariat

● Minimum 10 Ha par producteur 

pour un objectif total de 2000 ha

● Avance sur les frais avant 

entrée en production 

(20.000€/ha)



Pour...QUI ?

● Coopérative Sud Amandes

● Un outil collectif désormais 

amortit



Ou ?

● Dans des parcelles non 

gélives : Si l’abricot 

passe, l’amandier aussi : 

Craint les gelés (-2°) à la 

floraison mi Mars

-3,3°C au stade bourgeon,

-2.5°C à la fleur,

-1.1°C au stade jeune fruit

● Dans des parcelles non 

asphyxiantes et aérées



Quoi ? En choisissant la bonne variété :

● Ferragnes

● Lauranne®Avijor

● Mandaline

● Ferrastar en Bio

Critères : Qualité gustative-

production et alternance- sensibilité 

au fusicoccum

Quid des belles variétés Espagnoles : 

Soletta-Vairo-Guara: comment justifier 

un prix différencié ?



Comment ?

● En gobelet multi 

charpentières traditionnel 

greffé sur GF 677 en 

6m*7m

● En verger haute densité-

type Modèle Agromilora 

greffé sur Rootpack 20 en 

4*1.5 m





•

http://www.youtube.com/watch?v=5ehpuGyuwqM
http://www.youtube.com/watch?v=5ehpuGyuwqM


Comment ?

En n’oubliant pas le risque 

Xylella fastidiosa

Et que l’amandier est porteur sain de 

l’ECA...



Comment ?

En irriguant: 2500 m3/ha/an

Rendement moyen en sec 600 

kg/ha d’amandons

Rendement en vergers irrigués:

environ 1T/ha d’amandons



Quand ?

1. Récolte fin Août-Septembre

2. Récolte mécanique : 1.5 ha /j 

3. Écalage

4. Séchage : 6% d’humidité

5. Cassage de 1 à 1.5 €/kg

6. Stockage en Chambre froide

Photo Jean Michel Montagnon



Combien ?

● Taille : 25 h/ha

● IFT : 6 

Fusicoccum-Eurytoma

● FERTI N-P-K-MG

90-50-100-50

● Marge brute : 3000€/ha

● Rendement en bio : 600 

kg/ha



Benoit Chauvin Buthaud

“Quand j’habitais Alger, je patientais toujours dans l’hiver parce que je savais qu’en

une nuit, une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des

Consuls se couvriraient de fleurs blanches.

Je m’émerveillais de voir ensuite cette neige fragile résister à toutes les pluies et au

vent de la mer. Chaque année, pourtant, elle persistait, juste ce qu’il fallait pour

préparer le fruit.

Quand le poids de la vie devient trop lourd dans cette Europe encore toute pleine de

son malheur, je me retourne vers ces pays éclatants où tant de forces sont encore

intactes…”

A Camus . L’été.

Saurons nous sur l’amandier, 
ne pas reproduire nos erreurs 

du passé ?

http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/37449.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/37449.php
http://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/37449.php


Pour aller plus loin 
avec vos Chambres d’Agriculture :

Référentiel amande PACA

Référentiel Amande Bio Occitanie

Formation VIVEA Chambre Agriculture de la Drôme
L’amandier pour les nuls

Benoit Chauvin Buthaud

https://paca.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Provence-Alpes-Cote_d_Azur/Referentiel_amande_2016_2017.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/amande-bio_CRAO2017.pdf

