PRODUCTION DE NOIX EN BEAUJOLAIS :
RETOUR SUR LA REUNION D'INFORMATION DU 11 AVRIL 2017

Le 11 avril dernier, une soixantaine de personnes (propriétaires fonciers, exploitants agricoles, élus
locaux) étaient présentes au théâtre de Beaujeu pour en savoir plus sur le potentiel de
développement d'une filière noix en Beaujolais.
Ce projet a été initié en lien avec l'Agenda 21 de la commune de Beaujeu, soucieuse de
proposer des solutions face aux surfaces en friche qui se développent suite à l'arrêt de la
viticulture sur certains secteurs, le Cluster Beaujolais et le projet de développement de l'Huilerie
Beaujolaise, implantée à Beaujeu. Cette dernière, bien ancrée dans son territoire et soucieuse de
contribuer au développement d'une économie locale, souhaiterait augmenter la part de matières
premières d’origine Beaujolaise utilisées dans son produit phare : l’huile vierge de noix.
Après le mot d'accueil de M. Sotton,
maire
de
Beaujeu,
Jean
Marc
Montegottero,
gérant
de
l'Huilerie
Beaujolaise, a présenté l'activité et les
perspectives de développement de
l'entreprise. Chaque année l'huilerie
produit 28 000 litres d’huile de noix et
utilise 40 tonnes de cerneaux de noix,
dont 25 % proviennent déjà du
Beaujolais et des environs. Le souhait de
l'entreprise serait d’atteindre 50 % de
l’approvisionnement en noix locale, avec
également en cours de réflexion l'investissement dans une chaîne de calibrage - cassage- séchage
pour accompagner ce développement local. Les modalités d'une possible contractualisation pour
l'achat des noix, tout calibre confondu, vont également être étudiées dans les prochains mois, afin
de proposer un débouché complémentaire pour les producteurs locaux.
Ghislain Bouvet, conseillé spécialisé en nuciculture à la Chambre d'Agriculture de l'Isère a ensuite
présenté les conclusions de l'étude agronomique et technico-économique qu'il a réalisée en
Beaujolais. Si des points de vigilance sont à prendre en compte (eau, fertilisation, localisation des
parcelles, exploitation des noyers sur le long terme), cette culture pourrait être une opportunité sur
certaines parcelles.
Une synthèse des conclusions de l'étude est jointe à ce compte rendu et est disponible sur simple
demande auprès de la Chambre d'Agriculture - antenne de Villefranche sur Saône.
Après cette première réunion d'information, une approche collective du projet pourrait être
envisagée : regroupement pour l'achat de plans, pour des investissements matériels ou pour
bénéficier d'un accompagnement technique.
Un voyage d'étude pourrait être organisé à l'automne 2017, en lien avec le Cluster Beaujolais,
dans un contexte similaire au Beaujolais, pour échanger avec des producteurs et des acteurs de la
filière noix.

Toutes les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès des
partenaires du projet afin d'être informé des prochaines étapes du projet.
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Contacts :
Huilerie Beaujolaise : Jean Marc MONTEGOTTERO, gérant
secretariat@huilerie-beaujolaise.fr, tél. : 04 37 55 08 73
Chambre d’Agriculture : Audrey PAGES, chargée du territoire Beaujolais Val-de-Saône
audrey.pages@rhone.chambagri.fr, tél. : 04.74.02.22.30
Cluster Beaujolais : Christophe BLANC, animateur du Cluster
c.blanc@beaujolais.cci.fr, tél. : 04.74.62.73.12

Les partenaires du projet :

