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Plantation d’un verger d’amandiers au Moulin Tissot de Fontvieille le 19 janvier 2017 

 
 

 
 
 
La Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles organise la plantation d’un verger 
d’amandiers devant le moulin Tissot de Fontvieille le 19 janvier entre 13h30 et 15h avec les élèves 
de grande section de maternelle de l’école Raymonde Avon qui baptiseront chacun des arbres. 
 
Elle s’intègre dans le projet pédagogique pluriannuel Amande développé avec les écoles de la 
Communauté de communes en partenariat avec la Chambre d’agriculture, le PNR des Alpilles et le 
Lycée agricole. 
 
Ce verger constitue également un des éléments paysager structurant au sud de la commune le long 
du canal de la Vallée des Baux – patrimoine essentiel des Alpilles – qui relie ici le moulin Sourdon, le 
moulin Tissot et le Château de Montauban. 
 
Cet événement se réalisera avec le concours des personnels d’encadrement scolaire, du service 
projets pédagogiques intercommunautaires, ainsi que des équipes de la Confiserie Lilamand et de la 
maison de cosmétique Végétalement Provence ; deux entreprises du territoire qui transformeront 
demain l’amande de Provence, fruit emblématique des Alpilles. 
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Cette plantation s’inscrit dans le cadre du plan de relance de la filière Amande initiée par la 
Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles, projet structurant du Pays d’Arles qui se 
prolonge aujourd’hui par une relance au niveau régional. 
 
La Confiserie Lilamand, qui accompagne la filière depuis ses débuts par du mécénat de compétence, 
et une forte implication agricole (plantations de 9 ha d’amandiers cet hiver ; membre du 
Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental Amande), offrira à l’issue de cette 
manifestation une dégustation de calissons des Alpilles. 
Il est prévu que les amandes de ce nouveau verger entrent dans la composition de ces confiseries 
traditionnelles provençales. 
 
 
 

Le rendez-vous est donné devant le moulin Tissot à 13h30 : 
 

 
 
Selon les prévisions météo, il fera beau et frais : « Soleil radieux toute la journée. Vent faible. Température entre 5° et 7° l’après-midi. » 

 
 
 
 
 

Pour toute précision, merci de contacter : 
  

Matthieu Bameule 
 

Développement territorial de la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles 
matthieu.bameule@ccvba.fr  / Tél. 04 90 54 24 27 / Mob. 06 19 57 23 24 
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