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Filière Amande
Architecture 
d’un projet
de territoire

Plan d’Orgon
15 octobre 2016



Relance de la filière Amande

Des origines du projet de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles

De l’agriculteur au territoire

Filière à 360° : végétal, activité, attractivité

Point détape : partenaires & tableau de bord

Arboricultures et Cultures en Provence-Alpilles-Crau ; GIEE Amande
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Parcours d’un engagement

Il y a deux ans exactement…
• présentation du projet filière amande aux élus CCVBA

Un engagement politique de première heure…
• inscription au Schéma de développement économique

…rejoint par la Chambre régionale d’agriculture
• pour collaborer au développement sur d’autres géoterroirs

…devenant un projet de territoire du Pays d’Arles
• agricole, économique, patrimonial
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Terroir
légitimité
convergence



Genèse et lecture du terroir
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Historique de l’amande dans les Alpilles

6

229 ha d’amandiers 
à Saint-Rémy en 1836

Statistiques agricoles, Musée des Alpilles



Convergences économie/agriculture
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Agriculture
économie
territoire



Un métier du terroir
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Agriculture



Une activité rentable
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Une région légitime
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Une amande française, de Provence
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Agriculture
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Equilibres
Débouchés
Synergies



Au cœur de l’équilibre de notre territoire

ECONOMIE

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT
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Biodiversité
Préservation
Ouverture

Terroir & culture
Sécurité incendie

Production
Diversification
Transmission

Maintien

Emplois et filières: 
agroalimentaire,

cosmétique, 
connexes.
Industrie
Tourisme 

Agritourisme
Evénement

Circuit

Valorisation
Distribution

Invest’

Promotion
Visibilité

Liens



L’amande, exemple de filière transversale
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Débouchés commerciaux

Secteurs concernés : IAA, cosmétique, santé, vétérinaire, alimentation animale…
1. Grossistes pour secteur pâtisserie/confiserie : amande en général et amande de 

France/Provence en particulier
2. Grands comptes secteurs agroalimentaire (calisson, pralines etc.), cosmétique (crèmes, 

savons etc.) et santé (huiles)
3. Circuits courts pays d’Arles, Ouest Provence, réseaux distribution locaux
4. Vente directe de produits transformés par les producteurs
5. Grossiste pour les écarts de production (brisures)
6. Niches : amandes en coque, amandes en vert
7. Marché bio, à terme (recherche solutions techniques phyto)

…et recyclage des produits annexes dans divers secteurs
1. Coques � secteur Energie, paillage
2. Goves � secteur Alimentation animale
3. Farine de coques � secteur Vétérinaire (excipients)
4. Peau de l’amandon � Agroalimentaire
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« l’amande française possède 
une saveur particulière 

qui en fait l’une des favorites 
des chocolatiers et confiseurs »

Le Figaro (4 mai 2013) in
A la recherche des amandes «Made in France»

« l’amande française possède 
une saveur particulière 

qui en fait l’une des favorites 
des chocolatiers et confiseurs »

Le Figaro (4 mai 2013) in
A la recherche des amandes «Made in France»



Synergies avec d’autres gammes existantes

Agroalimentaire, cosmétique, santé…

• Convocation d’emblèmes de la Provence & Positionnement
• Convergence d’approvisionnements & Economies d’échelle
• Mutualisation de canaux de distribution & Marketing croisé

… sans oublier les produits dérivés, à valoriser et/ou recycler interne/externe
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Exemple de prix d’amandes décortiquées, 
en coque (PVx3), en vert, grillées & salées
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Prix de vente observés en PACA, LR, Paris, Italie, Espagne, Web

• Décortiquées : de 18€/kg sur les marchés/foires … à plus de 35€/kg en 
distribution spécialisée

• Transformées : selon les canaux de distribution… jusqu’à plus de 70 €/kg 

18€/kg Oraison – Oct. 2015
« Amandes du sud de la France »
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Filière
globale

à 360°



Une filière à 360°
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Matériel
végétal



Une filière à 360°
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Matériel
végétal

• Disponibilité / Pépiniéristes

• R&D / Expérimentation

• Veille / Voyages d’étude

• Contacts Fr, Es, It, Aus, USA

• Salons Professionnels



Une filière à 360°
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• Accompagner l’agriculteur

• Facilitation stratégique

• Dispositif technique

• Etudes économiques

• Visites / Tournées terrain



Une filière à 360°
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• Transformations coque

• Transformation amandons

• Canaux de distribution

• Association / groupements



Une filière à 360°
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• Media : print/radio/web/TV

• MarCom / Réseaux

• Promotion / GIEE

• Conf. Provence Prestige



Une filière à 360°
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• Déclinaison municipalités

• Espaces muséo / vergers

• Plantations

• Malle pédagogiques



Une filière à 360°
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Matériel
végétal



27

Point d’étape
du projet
aux plantations
avec nos partenaires



Tableau de bord relance filière Amande

Eté 2014 : projet européen de territoire & Automne 2014 : orientation filière Amande

Janvier 2015 : inscription au Schéma de Développement Economique & plantation d’un amandier de 25 ans par commune

Février 2015 : accompagnement de la plantations de 9ha à Saint-Martin de Crau

Printemps 2015 : début de collaboration avec la Chambre régionale

Septembre 2015 : invitation de la Chambre 13 et le GR CETA à un voyage en Espagne pour assister à récolte et visiter vergers

25 septembre 2015 : organisation d’une première réunion de filière Amande à Maussane

4 décembre 2015 : organisation d’une journée technique au CTIFL de Saint-Rémy de Provence

Visites terrain : tour des projets agricoles de diversification/installation/plantation + identification de friches/terrains communaux

Janvier 2016 : plantation des vergers/collections variétales aux Baux de Provence & Valorisation événementiel, media

Avril 2016 : Voyage d’étude en Espagne ; tour des pépiniéristes ; travaux sur économie du verger et modes de récoltes

Printemps 2016 : dispositif amande avec 5 conventions : CA 13, GR CETA, CCI du Pays d’Arles, GRAB, CIRAME (outil agrométéo)

28 juin 2016 : organisation d’une journée technique au Lycée agricole de Saint-Rémy de Provence

Juin 2016 : création de l’association Arboricultures et cultures en Provence Alpilles Crau & Juillet 2016 Labellisation GIEE Amandes

28 octobre 2016 : premières plantations de 9ha à Saint-Rémy/Maillane

28 novembre : Provence Prestige, conférence-dégustation « Amande de Provence : une histoire à déguster » (11h salle Cézanne)
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Partenaires de la Filière Amande
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Conventions et collaborations
Cette filière fait l’objet de plusieurs partenariats, notamment avec :

1. Chambre régionale d’agriculture : itinéraires techniques de production et de 
transformation, identification pépiniéristes et meilleures pratiques (IRTA Espagne, 
industriels, distributeurs etc.)

2. Chambre d’agriculture BDR : accompagnement stratégique, identification 
exploitants et zones

3. GRCETA de Basse Durance : accompagnement technique de la plantation à 
l’entrée en production

4. CCI du Pays d’Arles pour l’étude de l’impact économique, la distribution et la 
valorisation dont participation à Provence Prestige en lien avec la CMA

5. CIRAME et SCP pour la création d’un outil agro-météorologique grand public
6. GRAB pour de l’expérimentation biologique
7. Lycée agricole de Saint-Rémy : intégration dans programme académique et 

observation expérimentation
8. Ainsi que des échanges réguliers avec des organismes de recherche et 

expérimentations tels que le CTIFL ou l’INRA ou autres acteurs locaux tels que le 
PNRA voire nationaux comme FranceAgriMer et internationaux comme l’IRTA

9. Partenariat avec la Fondation Yves Rocher dans le cadre de son programme 
« Plantons pour la planète »

10. Membre de l’association AFAC-Agroforesteries 30



Foncier et projets de plantations

Visites terrain avec la CDA dans le Pays d’Arles puis relais par le GRCETA 
1. Les 3 EPCI sont impactées
2. Identification de projets privés et de friches/terrains communaux
3. Une dizaine de journées de plusieurs RV terrain avec :

• analyse des conditions d’exploitation : accès à l’eau, zones gélives, haies, biotope, matériels
• Fosses/profils de sols 1m � stratégie de plantation selon adéquation sol/matériel végétal
• conseils stratégiques de l’exploitation agricole : RH, financement, distribution, BP, Tréso

4. Accompagnement sur le projet de verger
• Conduite du verger : plantations, irrigation, taille, enherbement, paillage etc.
• Coût opérationnels pour mener le jeune verger
• Investissement avant arrivée en production + ROI

Surfaces
• 180 ha identifiés dans le pourtour des Alpilles
• 20 ha plantés dans les Alpilles-Crau hiver 2015 rendus possibles par l’action de la CCVBA
• 190 ha en projet dont une majorité accompagnés par la CCVBA
• 50 ha de plantations prévisionnelles dans les Alpilles et voisinage
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Groupement

d’Intérêt
Economique et
Environnemental



Un collectif d’agriculteurs

Historique d’une CUMA

Un groupe d’amandiculteurs dans la région Alpilles-Crau

Un investissement traditionnel dans le développement de la filière Amande

Création de l’association « Arboricultures et Cultures en Provence-Alpilles-Crau »

Labellisation « GIEE Amande de Provence-Alpilles-Crau »
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Contact Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles :

Matthieu Bameule
Chargé de Développement territorial

Tel. 06 19 57 23 24
matthieu.bameule@ccvba.fr

Merci
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Annexes
Revue
de presse
2015-2016



TV Aragon Tempero
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Plantons pour la planète & Fondation YR
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2015 : Plantations et réunions techniques
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Accents de Provence, nov-déc 2015
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L’Agriculteur provençal ; L’Eiraguen (2016)
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Journal des Alpilles, avril & mai 2016
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Vergers aux Baux avec AFAC-F°Y.Rocher
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Vaucluse agricole
10 juin & 8 juillet 2016
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Juillet 2016 : La Provence, L’arboriculture 
fruitière, l’Agriculteur provençal
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Septembre - octobre 2016
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Septembre – octobre 2016
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Annexes
étude
de marché



Actions Mkg - Almond Board of California
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