Définir le développement durable
pour les amandes de Californie
Le développement durable passe par l’équilibre entre les besoins des hommes, le profit et la planète
- les producteurs savent que cette équation est vitale pour la viabilité à long terme de leur activité. Il
n’existe pas d’approche universelle du développement durable. Les producteurs se sont engagés à
utiliser la recherche pour faire évoluer leurs pratiques et à se dépasser sans cesse pour obtenir plus.
En 2005, les cultivateurs et les transformateurs d’amandes de Californie ont créé et adopté une
définition formelle de la pérennité spécifique aux amandes, basée sur trois piliers.
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La culture durable des amandes utilise des pratiques agricoles économiquement viables
et basées sur des recherches scientifiques, le bon sens, et le respect de l’environnement,
du voisinage et des employés. Il en résulte un produit alimentaire abondant, sain et sûr.

Beaucoup d’entre elles sont détenues et
exploitées par la troisième et quatrième
génération de familles et prévoient de les
transmettre à leurs tours à leurs enfants1.
Les cultivateurs d’amandes reconnaissent
le besoin de gérer judicieusement
les ressources pour les générations
actuelles et celles à venir. Ils assurent
un travail durable à leurs employés
tout en protégeant leurs familles, leurs
voisinages, les communautés locales et
l’environnement.
L’État produit plus de 80 %2 de l’offre
mondiale d’amandes. Le climat en est la
raison principale. Mais la Californie est
unique par bien des manières, grâce à
ses sols riches, ses ressources naturelles
et ses infrastructures, sa recherche et
sa technologie innovante. En plus des
règlements fédéraux relatifs à la protection
des travailleurs, la sécurité alimentaire
et l’environnement, les producteurs de
Californie doivent aussi respecter des normes
sévères établies par l’État afin de protéger
encore plus la population et la planète.

1. United States Department of Agriculture. 2012 Agricultural Census. 2. Almond Board of California, Almond Board of Australia and INC.

