


PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

● Introduction : Yves FAVERJON, Vice-Président en charge du Développement économique et 
touristique à la CCVBA

● Mot de Bienvenue et présentation des participant-e-s : Emilie LOWENBACH, Présidente de la 
Fondation Ecotone

● Histoire de l’amandier en Provence : Claude RICARD, Historien

● Relance de la filière amande : Laurent BELORGEY, Président de France Amande

● Présentation du projet Elzeard, Analyse de la culture de l’amande et ses contraintes, 
Perspectives 2022 : Jean-Michel MONTAGNON, Chargé de projet à la Chambre d’agriculture 13

● Questions - réponses



INTERVENANTS
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Émilie Lowenbach, 
Présidente de la 
Fondation Ecotone



LA FONDATION ECOTONE
FAIRE GRANDIR LA BIODIVERSITÉ AU TRAVERS DE L’ALIMENTATION



QUI SOMMES NOUS ?

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, NOUS TRAÇONS UNE 
VOIE ALTERNATIVE AU MODÈLE ALIMENTAIRE 

INDUSTRIEL DOMINANT.

80%
de nos ventes

95%
de nos ventes

1er groupe agroalimentaire
européen certifié



Du nom de ces terres uniques, de ces lieux de 
transition où les écosystèmes se rencontrent.

Où la biodiversité est la plus riche.

Où la nature est la plus créative.

NOTRE NOM INCARNE NOTRE MISSION :

7



PACTE ENGAGEMENTS POUR LA BIODIVERSITÉ

ENTREPRISE A MISSION
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Enseignant-chercheur
agroécologie et écologie
du paysage, ISARA

Damien FRANCOIS
Responsable Filières

Ludivine court
Talent acquisition manager

Thierry 
Gissinger
Membre de la

Fondation de France

Experts 
externes

Experts 
internes Invité 

permanent

THIERRY

GISSINGER 

Laurence Beck
Ambassadrice du changement- ANCIELA

- Déléguée
Générale -

Marie-
Clémence 
BRUNO

Cheffe de projet RSE et 
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LA FONDATION ECOTONE AGIT POUR FAIRE GRANDIR LA 
BIODIVERSITÉ AU TRAVERS DE L’ALIMENTATION

DANS NOS REGIMES DANS NOS CHAMPS
CONSERVATION DES 

ÉCOSYSTÈMES

Développer les connaissances sur le lien entre  
santé et alimentation diversifiée

Soutenir l'expérimentation et le déploiement
de pratiques agroécologiques favorables à la 
biodiversité

Financer des initiatives visant à restaurer le 
capital biodiversité

SENSIBILISER ET EDUQUER



LE PROJET ELZEARD
UNE ASSOCIATION UNIQUE D’ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS



UNE BELLE RENCONTRE

2018 : 1ers échanges entre la Communauté de
Commune des Baux Alpilles, la Chambre
d’Agriculture 13 et la Fondation

2021 : Partenariat avec Agnes Benoît pour la
création du verger pilote et soutien de la Société
Canal de Provence

2020 : structuration d’un programme de recherche
avec le Groupe de Recherche en Agriculture
Biologique (GRAB)



UNE ASSOCIATION UNIQUE D’ACTEURS 
PUBLICS ET PRIVÉS

AGNES BENOIT

Aide à la 
structuration du 
projet

Soutien financier

Co-construction et 
suivi du programme 
de recherche

Accueil du verger 
pilote

Mise en oeuvre et 
suivi des modalités 
de recherche

Co-construction et 
suivi du programme 
de recherche

Accompagnement 
technique

Accompagnement 
à la mise en 
oeuvre et au 
développement



L’amandier, un arbre qui a 
modelé notre histoire…

Claude Ricard



AIX AU CENTRE DU MONDE… DE 
L’AMANDIER !

● L’amandier vient de si loin…

● Dès le 17ème- 18ème, une place 
de choix en Provence

● Aix pour les calissonniers et les 
nougatiers…les industriels de 
l’époque !



UN ARBRE AUX MULTIPLES FONCTIONS

● Les vergers : 294 ha rien que sur la 
commune d’Eygalières en 1914

● Une production souvent irrégulière, 
mais essentielle pour les Alpilles

● Des vergers conduits en agriculture 
biologique...sans le savoir !



UN ARBRE AUX MULTIPLES FONCTIONS

● Également, une « borne » végétale 
pour séparer les propriétés

● Ou bien comme abri naturel pour 
les hommes au travail

● Border les chemins



LA RÉCOLTE… POUR LES FEMMES ET LES 
ENFANTS

● On déclenche quand l’amande « bade »

● Récolte des amandes sèches en septembre, 

jusqu’à 150 kg par jour pour 30 sous (4,5 €)

● 2 kg d’amandons par arbre, c’était déjà 
beaucoup..

1950, Eygalières
● A la St Michel…tout est permis !



SÉCHER, CASSER, TRIER… MERCI 
MESDAMES!

● Les amandes sont d’abord 
séchées dans des remises

● Puis envoyées à la casserie…manuelle. 
Toujours des femmes !

● 4 casseries sur un tout petit village comme 
Eygalières. Une centaine de casseuses et 
trieuses, c’est considérable



L’amande qui fait vivre le village

● Le « cachet » et la 
« lauso »…en héritage

● Le geste précis 
et rapide



LES FEMMES… NE TRAVAILLENT PAS !

● « Fifi » a commencé à 9 ans, 

Toute une vie au travail

● Mais les recensements de l’époque 
donnent comme activité : néant !

1963

● Les femmes assuraient aussi le tri des 
amandes



« LE COCHON VÉGÉTAL »

● Les amandons pour les calissonniers, les nougatiers, les 
pâtissiers…

● Les bogues pour donner aux moutons, 
aux chevaux et aux lapins...aujourd’hui 
perdues

● Les coques vendues aux boulangers 
pour relancer les feux du four



AU COEUR DE LA VIE 
DU VILLAGE EN 
PROVENCE

● L’amandier est notre histoire

● Il revient dans nos villages, après 3/4 de 
siècle, même si c’est forcément une culture 
différente. Des terres en « nature 
d’amandiers »



Eygalières, verger 
recépé

Vernègues

Vernègues

Eygalières





FRANCE AMANDE

• Association française interprofessionnelle de l’amande

• Création en 2018 dans le cadre du plan de relance de la culture de 
l’amandier en France

• Regroupe tous les acteurs de la filières :

− Pépiniéristes

− Producteurs

− 1ère transformation (outils de casses et d’émodage, packeurs, …)

− 2ème transformation (industriels de agro-alimentaire, industriels 
de la cosmétique, pâtissiers, chocolatiers, ...)



LES MISSIONS DE FRANCE AMANDE

• Représentation de la filière (pouvoir public, autres filières, ...)

• Observation du marché (offre et demande)

• Organisation du dialogue amont / aval (contractualisation, …)

• Communication et promotion l’amande française

• Orientation et accompagnement de la mise en œuvre des 
programmes de recherche, d’expérimentation et de développement

• Amélioration de la qualité et des pratiques (commerce équitable, 
Label Rouge, IGP – Indication Géographique Protégée, Bio –
Agriculture Biologique, ...)



L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

• Demande très importante des consommateurs

• Inventaire verger réalisé en 2019 : en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur sur un échantillon de 38 exploitations (21 % des exploitations 
en Agriculture Biologique mais seulement 9 % des surfaces)

• Faible production mais intention forte

• Problèmes techniques : entretien du sol, amendement, lutte contre 
les ravageurs (en particulier Eurythoma), gestion de l’état sanitaire 
des arbres (Fusicoccum, ...)



LE PROJET ELZÉARD

• Nécessaire à la filière pour progresser et résoudre les impasses 
techniques

• Demande d’un itinéraire technique et d’une stratégie complète 
(verger AMELIE et réseau de parcelle REVE)

• Attente des producteurs pour se lancer

• Attente des producteurs en conversion ou en Agriculture Biologique 
pour s’améliorer

• Soutien au projet depuis son lancement



Jean-Michel Montagnon, 
Chargé de projet au sein de la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône



Un phénomène unique

?

Aujourd’hui l’amande française peut se prévaloir d’un 
« alignement des planètes » très bénéfique



Un phénomène unique

?
Le terroir



Un phénomène unique

?
Le terroir

L’histoire



Un phénomène unique

?
L’histoire

Le terroir

L’image



Un phénomène unique

?
L’histoire

Le terroir

Demande des 
consommacteurs

L’image



POUR UN PRODUIT LOCAL ET DE QUALITÉ

80 % de la 
production 
mondiale



Un phénomène unique

?
L’histoire

Le terroir

Demande des 
consom’acteurs

L’image

Transfor
mateurs

Diversité



UNE DIVERSITÉ DES DÉBOUCHÉS 
EXCEPTIONNELLE

?



Un phénomène unique

?
L’histoire

Le terroir

Demande des 
consom’acteurs

L’image

Transfor
mateurs

DiversitéPrix

Tout va bien pour 
l’amande ?



Un phénomène unique

?

Des agriculteurs 
veulent produire de 
l’amande en bio….

…et ne le peuvent 
(quasiment) pas !



?

Pourtant le marché est 
demandeur d’une 
amande bio

Une étude de « Bio de Provence » 
estime les besoins régionaux à plus 
de 1000 t/an



TOUT VIENT DES CONDITIONS DE PRODUCTION

?
Un cortège parasitaire peu nombreux mais

avec quelques « Grands méchants »



UN PARASITE MAJEUR DE L’AMANDIER

?
Un terroir 
d’exception

La force est 
avec lui…



EURYTOMA AMYGDALI, LE GRAND MÉCHANT

?
« Eurytoma amygdali provoque en France des dégâts 
importants sur la production d’amandes, pouvant aller 
jusqu’à 80% de la récolte atteinte.» Henry Duval, INRA 
UGAFL Avignon, mars 2006

En agriculture biologique, aucun produit n’est autorisé 
pour cet usage. Parfois des dérogations avec Spinosad 
mais effet limité



TOUT ÇA EN 3 SEMAINES…

● L’insecte a 
un cycle 
annuel

● Le mois 
d’avril est 
décisif

● La larve 
dévore 
l’amandon



LES PISTES OUBLIÉES…

Les auxiliaires La confusion sexuelle



LES KAIROMONES, UNE STRATÉGIE INNOVANTE

Identifier

Reproduire
Valider

Attract.. ..and kill

Verger AMELIE, 
modalité témoin



LE VERGER AMELIE VA AUSSI ACCUEILLIR D’AUTRES ESSAIS…

Protection contre maladies 
fongiques : Polysulfure de Ca, 
Bicarbonate de K…

Protection contre insectes : 
Kaolin, huiles essentielles, lait 
de chaux, macérations…

Il participe au réseau REVE, partie 
intégrale du projet ELZEARD



LA MODALITÉ INNOVATION



UN GRAND DÉFI

« Le progrès ne vaut que 
s’il est partagé »

● Produire de l’amande en AB

● Stratégies transférables :

● Verger rentable



LE FILET BARRIÈRE, UN CONCEPT EN SOI

Pose d’un filet barrière



PORTE OUVERTE À LA BIODIVERSITÉ

● Bandes fleuries pour accueillir les 
insectes auxiliaires

Valider

● Haie composite en plus d’une haie 
pour protéger du vent.

● La biodiversité fonctionnelle, un 
allié… avec d’autres



DANS LES ANNÉES À VENIR….

● On aura forcément des déceptions 
et on devra toujours s’adapter

On est venu avec 
quelques amis…!

● Tout mettre en œuvre pour 
baisser la pression parasitaire

● L’exemple de la culture du poirier 
en bio est encourageant (même si 
équilibres différents)…

Arrête Georges, ils ont 
trouvé la parade …!



LA RESSOURCE EN EAU, AU-DELÀ DU BIO

Il faudra toujours de 
l’eau pour produire 

des amandes



LE VERGER AMELIE : PERMETTRE LA CULTURE DE 
L’AMANDIER EN BIO

● Une plate forme d’essais. Elle complète l’action du réseau 
REVE et d’autres projets amandiers. 

● Son objectif est de limiter la pression ravageurs/maladies 
pour une production régulière et de qualité

● Lieu de partage et de diffusion. A ce titre, 
c’est un verger solidaire qui « fera du bien ».

● Maîtrise de la ressource en eau, 

préservation de ce bien commun.



MERCI



PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

● 13h -13h15 : départ en navette vers le verger

● 13h30 : café d’accueil et prises de parole d’Agnès BENOIT (Agricultrice et propriétaire du verger), 
Patrick LEVEQUE (Président de la Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône), et Jean-Michel 
MONTAGNON (chargé de projet de sein de la Chambre d’Agriculture des Bouches du Rhône)

● 14h : Atelier maîtrise de l'eau avec la Société du Canal de Provence : Jean-Marc PHILIP (Membre 
du comité de direction) et Alice RACT-MADOUX (Directrice de projet)

● 14h25 : Taille des amandiers

● 14h-15h : Interviews, questions en parallèle des ateliers

● 15h15 : Fin de la journée


