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La Compagnie des Amandes et Arnaud Montebourg proposent de planter des amandiers pour diversifier 

l'agriculture des Pyrénées Orientales 

 

Le département des Pyrénées Orientales subit depuis des années une crise agricole profonde, marquée par la 

Sharka (maladie virale dévastatrice venue de Bulgarie) sur les pêchers, la baisse des cours des vins doux naturels 

et l'arrachage continu de vignes et le développement des friches.  

Dans ce contexte, le Roussillon cherche à se diversifier dans des filières d'avenir pour rester le principal marché 

de fruits et légumes en France. L’amande est une opportunité sans pareille : nous avons importé 42 000 tonnes 

d'amandes en 2021, pour une production nationale pratiquement nulle alors qu'il existe une très forte demande 

dans le pays.  

 

C'est la raison pour laquelle Arnaud Montebourg et François Moulias ont créé la Compagnie des Amandes, qui a 

déjà planté plus de 200 hectares d'amandiers en Provence et Occitanie. Cette société finance intégralement les 

plantations, y compris un loyer et une rémunération pour l'agriculteur dès le mois de plantation du verger sans 

attendre la première récolte. Ce modèle économique révolutionnaire permet donc à un agriculteur de diversifier sa 

production et ses revenus sans prendre de risque financier, avec un encadrement technique et un débouché 

commercial assuré.  

Arnaud Montebourg viendra présenter, à l'invitation des élus locaux, cette solution de diversification de notre 

agriculture lors de trois réunions publiques :  

• Mercredi 23 mars à 15h30, salle Derroja à Saint-Hippolyte 

• Mercredi 23 mars à 17 h 30, salle des Fêtes à Claira  

• Jeudi 24 mars à 15 heures, salle de cinéma de Saint Paul de Fenouillet  

 

La Compagnie des Amandes, qui a déjà levé 7,7 M€ de financements, a de grandes ambitions dans les Pyrénées 

Orientales dont le climat et les sols se prêtent parfaitement à la culture de l'amandier et peut y financer plusieurs 

centaines d'hectares aux côtés d’agriculteurs locaux.  

 

  

Contact presse  

Léo Khozian – Attaché de presse - 06 34 96 75 03 

leo@1108rp.com 

 

 

mailto:leo@1108rp.com

