JOURNEE FILIERE SUR L’AMANDE BIOLOGIQUE :
TECHNIQUES DE PRODUCTION ET
VALORISATION/MISE EN MARCHE EN PACA
Mardi 21 janvier 2020
9h30 à 16h30

chez Sofalip-Perl’Amande à
Oraison (04)
et au Domaine Les grandes
marges à Valensole (04)

PROGRAMME
MATINEE CHEZ SOFALIP - PERL’AMANDE
9h30 – 12h00
Adresse : 185, chemin du Thuve - Quartier de
l’infernet - 04 700 Oraison
Sofalip-Perl’Amande est une entreprise familiale quasi centenaire
spécialisée dans la transformation de l’amande biologique. Elle est
en recherche d’amandes biologiques issues de la région PACA.
Cette matinée sera consacrée à la découverte de l’usine et des
activités de l’entreprise ; des différents ateliers (purée d’amande,
pâte d’amande…), ainsi que de la démarche d’approvisionnement.
NB : Afin que la visite se déroule pour le mieux, nous limiterons le nombre de personnes à 40, en deux groupes
de 20. Pour cette raison il est impératif de s’inscrire au préalable (voir au dos). Priorité aux agriculteurs.

PAUSE DEJEUNER AU RESTAURANT « Le Grand Pré », A LA CHARGE DE
CHACUN, POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT
Adresse : Le grand Pré - Le Castellet d’Oraison
04 700 Oraison
Prix indicatif : menu à 14 €.

APRES MIDI AU DOMAINE LES GRANDES MARGES
14h30 – 16h30
Adresse : Domaine les grandes marges – Route de Manosque – 04 210 Valensole
Le domaine Les grandes marges est une ferme de polyculture-élevage traditionnelle des Alpes de Haute
Provence. Alex DAVID, co-gérant avec Françoise Jaubert, nous accueillera sur son verger d’amandiers de 10
hectares, convertis à l’AB en 2015. Il nous présentera, entre autres, sa façon d’appréhender la fertilité des sols
(semi de mélanges, pâturage ovin, compost maison…) et ses moyens de lutte contre Eurytoma amygdali.
•
•
•
•
•

Présentation de la ferme accueillante ; mode de conduite de l’amandier en bio (fertilité des sols, lutte
contre Eurythoma...) ; séchage ; commercialisation… (Alex DAVID du Domaine Les grandes marges)
Résultat des essais argile pour la lutte contre Eurytoma amygdali (François WARLOP - GRAB)
Etat des lieux des perspectives pour la lutte contre Eurytoma amygdali (François WARLOP - GRAB)
Les débouchés pour l’amande bio (Claire RUBAT DU MERAC - Bio de PACA)
Discussions – échanges entre les participants sur des points techniques et économiques divers.

INSCRIPTION
Cette journée est ouverte à tous les professionnels (arboriculteurs, conseillers, techniciens…) ou porteurs de
projets en arboriculture, bio ou conventionnel.
Elle est organisée par Bio de Provence-Alpes Côte d’Azur, la fédération régionale de l’agriculture biologique
en PACA, en partenariat avec Sofalip-Perl’Amande et le Groupe de Recherche en AB.

Inscription gratuite et obligatoire, pour des raisons logistiques
Merci de compléter et d’envoyer par mail cette fiche (fichier complet si vous le
souhaitez) à : annelaure.dossin@bio-provence.org
Nom, prénom :
Nom de la ferme ou nom de l’organisme ou structure :
Commune :
Mail :
Tel :
Pour les agriculteurs, productions principales :
Surfaces en amandiers :

Dont en amandiers bio :

Débouchés commerciaux actuels :
Questions que vous vous posez en particulier sur l’amandier ou l’amande :
Cocher les cases en fonction de votre participation aux différents moments de la journée :
☐ Participera à la visite de Sofalip-Perl’amande
☐ Participera au déjeuner au restaurant (à la charge de chacun)
☐ Participera à la visite du Domaine les grandes marges

