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La Compagnie des Amandes lance trois nouveaux vergers dans le Sud et poursuit sa 

dynamique de création de la filière de l’amande Made in France.  

Avec ces trois nouveaux projets, la Compagnie des Amandes porte désormais à plus de 200 

hectares les exploitations d'amandiers en association avec des agriculteurs. La spécificité de ce 

partenariat réside dans le fait que nos partenaires sont rémunérés sans attendre la récolte, dès le 

mois de plantation du verger et le début de leur travail de la terre.  

Ainsi, à Eyguières (13), au pied du château de la Reine Jeanne, sur 16 hectares d’un seul tenant, 

la Compagnie va planter un verger d’amandiers avec son associé Yvan Brieugne, qui exploite 

des oliviers et du foin de Crau à Eyguières et Lamanon.  

Mickaël Verdoux exploite la centaine d’hectares du domaine de TERRE NOIRE à Ouveillan 

(11), au bord du canal du midi sur des terres plates et irriguées par la société BRL grâce à l’eau 

du Rhône. L’exploitation a une histoire essentiellement viticole, comme souvent dans la 

narbonnaise, mais elle s’est diversifiée depuis plusieurs années par des cultures annuelles 

(oignons, échalotes, ail, butternuts, parfois féveroles ou luzerne). Près d’un tiers du domaine, 

trente-six hectares, sera planté en amandiers en plein vent sur trois ans. Une première tranche a 

d’ores et déjà été plantée sur treize hectares. Les autres suivront dès l’année prochaine, puis en 

2024. 

A Orange (84), les Amandes de Martignan verront le jour sur un petit verger de cinq hectares, 

planté au bord de l’Aygues en haie fruitière. Cette exploitation viendra compléter le grand 

verger de la Renjardière et sera exploité par la même équipe. 

 D’autres projets en ligne de mire 

Le développement de la Compagnie des Amandes est linéaire, et chaque projet est étudié avec 

une attention particulière. A ce compte, la société étudie encore des projets qui pourraient 

aboutir à la plantation d’amandiers sur 420 hectares supplémentaires. Ceux-ci se situent 

principalement dans l’Aude, les Bouches-du-Rhône, l’Hérault, le Gard, le Vaucluse mais 

également en Corse du côté de Porto Vecchio.  
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