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Penne-d'Agenais. Le "projet amandes" expliqué aux agriculteurs
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Le but : 300 ha de vergers d’amandiers, de la plantation à la transformation et

commercialisation de ces fruits à coques.

Organisée par Thierry Albertini et Thierry Fillault du Synppa (Syndicat producteurs pruneaux

d’Agen), Sylvain et Gilles Vergnes des Vergers d’Escoute et la société Sodepac, la "journée

technique amandes" a réuni quelque 60 agriculteurs à la salle de Grange de Nègre. Ils venaient du

Lot-et-Garonne, du Gers, du Quercy et du Béarn. La matinée fut réservée à des échanges sur la

physiologie, la conduite technique et l’approche économique. L’après-midi, à la visite d’une

plantation. Celle de Guy Roux, agriculteur à "Martel" à Saint-Léger (commune de Penne-

d’Agenais) où, en février 2021, il a planté le premier verger d’amandiers : 5 ha de scions repiqués

en une journée. Le "projet amandes", une idée qui a germé et fait son chemin : planter des vergers

d’amandiers. La surface ambitionnée : 300 hectares. En 2020, plantation du 1er verger

expérimental dédié à la formation des futurs producteurs. À ce jour 150 hectares ont été plantés

et déjà 50 ha sont déjà prévus pour l’année prochaine. Il faut 4 à 5 ans pour que les arbres arrivent
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Guy Roux (au centre) montre et explique la conduite de son verger d’amandiers.DDM H. Maurel
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en production. 1 ha d’amandiers produit environ 3 tonnes d’amandes coques soit environ 1 tonne

d’amandons. Trois intervenants pour la mise en place de ce projet : le Synppa pour la production, la

Sodepac pour la mise en place de la culture, les Vergers d’Escoute pour la casserie, la

transformation et la commercialisation. Deux variétés françaises d’amandes de bouche ont été

sélectionnées et un partenariat établi avec les pépinières Antoine et Toulemonde. À l’origine de ce

projet, le souhait des Vergers d’Escoute est de créer une filière française qui restera une "niche du

Sud-Ouest et du made in France." Cette journée a été l’occasion pour Sylvain et Gilles d’expliquer

leur parcours de cultivateurs/producteurs/transformateurs, quelles filières sont déjà en place,

comment ils veulent construire celle des amandes, leurs différents ateliers de production et quelle

stratégie de communication et de commercialisation ils souhaitent mettre en place pour les

"amandes du sud-ouest." Le but : maîtriser la production de ce fruit à coque afin qu’elle soit

entièrement commercialisée et vendue, dans la région, en France voire exportée vers les pays

européens ; veiller a ce qu’il n’y ait pas de surproduction et donc d’invendus.

Pour tout renseignement, contact : les Vergers d’Escoute (tél. 05 53 41 16 23 ou 06 70 31 34 61)

ou le Synppa (75 av. J.-Claude Cayrel à Villeneuve-sur-Lot, tél. 05 53 41 77 90 ou 06 74 33 13 59).
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