
BUREAU DU SYNDICAT

________________________

COMPTE RENDU  DE LA
RÉUNION DU 13   DÉCEMBRE 2017

Le 13 décembre 2017 à 18h00, le bureau du syndicat des oléiculteurs de l’Ardèche
méridionale s’est réuni au sein de l’entreprise du GAEG des freres JEUNE à Saint-Sauveur-de-
Cruzières, sous la présidence de Monsieur Jean Noël BERNEAU.

Étaient présents, aux côtés de Monsieur Jean Noël BERNAU, Christian VEZON, vice
président du syndicat, Thierry JEUNE, trésorier  et Anaïs BETTON, secrétaire.

Dans un souci de transparence, le bureau du syndicat des oléiculteurs informe  ses adhérents
que le solde du relevé de compte courant du syndicat au 30/11/2017 s’élevait à 6716,06 €.

Le bureau se félicite des liens renoués avec l’ancien secrétaire du syndicat, Daniel
Lonchampt. Ce dernier a transmis les archives du syndicat à l’issu d’un chaleureux entretien avec le
président. Les membres du bureau lui adressent tous leurs vœux de meilleure santé.

1. Un outil de promotion au service du patrimoine oléicole de
l’Ardèche méridionale

Au cours de cette réunion, le président a présenté aux
membres du bureau l’affiche « Huiles et olives d’Ardèche »,
mise en œuvre à son initiative depuis sa prise de fonction  en
Avril. Cette affiche présente les principales variétés des olives
d’Ardèche méridionale et localise les domaines de production,
les moulins, les confiseurs, ainsi que les deux vergers
conservatoires de nos bassins. Cette publication est financée
par l'Afidol

Les membres du bureau, enthousiasmés par le résultat
des efforts du président  s’engagent à diffuser l’affiche auprès
de tous les acteurs locaux de notre territoire, mairies, moulins,
offices du tourisme, communautés de communes, conseil
général, etc...  L'affiche est à la disposition des adhérents

2. Une Mesure agro-environnementale et climatique (MAEC) au service de la sauvegarde de notre
patrimoine oléicole.

Rappel : Une MAEC permet d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans le
développement de pratiques combinant performance économique et performance environnementale
ou dans le maintien de telles pratiques lorsqu’elles sont menacées de disparition. 



Le secteur oléicole ardéchois, qui n’a pas été épargné par le gel de février 1956, s’est vu
grandement affaibli. Le patrimoine génétique oléicole de notre territoire est, à l’heure actuelle,
encore menacé de disparition. Permettre le maintien en état de nos variétés d’oliviers ardéchois, est
une mission que le syndicat des oléiculteurs d’Ardèche méridionale prend très à cœur. Notre
syndicat s’engage aujourd’hui à tout faire pour mettre en place une MAEC au service de notre
patrimoine génétique oléicole ardéchois.

Afin de démontrer la véracité de la disparition du patrimoine génétique , un état des lieux
des vergers de l’Ardèche s’impose, ainsi qu’une comparaison avec les données d’avant 1956. Pour
cela, notre président, Jean Noël BERNAU, accompagné d’Isabelle BOULON, conseillère oléicole à
la chambre d’agriculture d’Ardèche méridionale, travaillent à partir de 2018, en collaboration avec
des élèves du lycée Olivier de Serre d’Aubenas, sur la localisation des vergers de notre territoire et
répertorient les variétés cultivées par leurs propriétaires. Les données mises en avant par cette étude
seront comparées avec les données d’avant 1956 ; ce travail sera étayé par dépouillement des
archives qui sera effectué par le président et la secrétaire de notre syndicat, 

Nous informons tous nos adhérents que si une MAEC (permettant d’accompagner les
exploitations agricoles qui s’engagent dans le maintien des variétés d’olives d’Ardèche
méridionales menacées de disparition) est dans l’avenir mise en œuvre, le bureau devra travailler
pour présenter le syndicat comme entité qualifiée, pouvant valider les vergers concernés.Les
volontaires pour ce travail devront s'appuyer sur les données des conservatoires dont l'organisation
sera mise à jour.

Par ailleurs, le bureau s’est accordé pour que la MAEC concerne les variétés suivantes :
Negrette, Bé de Cézé, Béchude, Blanche de Paysac, Broutignan, Grosse violette, Picholine, Pointue,
Ubac, Rougette de l’ardèche.
Le bureau s’engage, en cas d’omission, à répertorier d’autre variétés, si pertinentes, au cours du
traitement du dossier auprès des autorités concernées. Pourraient être concernées les variétés
comme Aglandau par exemple, si présentes sur notre territoire avant le gel de 1956 (observation
mise en avant après dépouillement des archives du syndicat) .D'autres variétés comme  Pointue et
Grosselotte, devront faire l'objet d’analyses génétiques.

DÉPENSES À VENIR LIÉES AU PROJET MAEC
pouvant faire l'objet d'une subvention

- Analyse génétique d'au moins deux variétés encore partiellement méconnues : variété Roussette et
variété Pointue  (entre 200 et 400 euros).
- Frais de déplacement des étudiants du lycée Olivier de Serre d’Aubenas  (environ 1 000 euros).
- Commande auprès de l’afidol de brochures d’identification des deux principales variétés 
(Rougette et Négrette) qui seront diffusées auprès des moulins et oléiculteurs adhérant au syndicat.

3. L’Indication géographique protégée (IGP) des huiles de notre territoire

Rappel : L’appellation « IGP » permet aux consommateurs d’identifier un produit agricole, brut ou
transformé, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à son origine
géographique.

Inscrire l’huile d’olive issus des variété Ardéchoises dans une  IGP pour assurer aux
consommateurs  la provenance de l’huile qu’ils consomment et ajouter de la plus-value aux
productions des oléiculteurs de notre territoire est aussi un combat que notre nouveau président s’est



engagé à porter lors de sa prise de poste.
Un contact a été établi avec Mr Teulade, président des oléiculteurs du Gard .l'Igp pourrait couvrir
également le nord de ce département (mêmes variétés, mêmes sols..)
A ce sujet, le bureau informe ses adhérents qu’une réunion regroupant les moulins d’Ardèche
méridionale aura lieu dès que possible dans l’année 2018. Il s’engage, par la présente, à rendre
compte de l’évolution  de ce projet.

4. Journées d’information organisés par le syndicat en 2018

Le bureau s’est à ce jour accordé dans la programmation de plusieurs journées d’information
destinées aux adhérents du syndicats au cours de l’année 2018 dont les dates et le nom des
intervenants leurs seront indiqués dès que possible. Les thèmes abordés choisis seront les suivants :

- la taille
     - la greffe

- les amendements
- la récolte
- dégustation d’huiles

5. Les thèmes aussi abordés par le bureau et à développer par le syndicat

    - Participation du syndicat à « Ethnoplantes » du printemps prochain,
   - Rencontres avec l’association « les Amis de l'Olivier des Vans »  dans le but d’allier au mieux
nos efforts dans notre volonté communes de promotion de l’olive ardéchoise pour les années à
venir,
   - Élaboration d’une plaquette de présentation du syndicat, de ses membres et de ses objectifs, à
destination des clients des moulins du territoire mais aussi de tous les acteurs locaux susceptibles
d’être concernés,
    - Organisation d’un événement « bourses aux greffons »,
    - Agrandir le Bureau du syndicat avec un vice président par bassin, volontaire pour rendre
compte des caractéristiques propres à chacun de nos territoires et ainsi renforcer nos actions. 
   - Trouver un pépiniériste ou particulier volontaire pour multiplier des plants d’oliviers de variétés
ardéchoises,

Le bureau invite tous ses adhérents à renouveler leur adhésion au syndicat des oléiculteurs
d’Ardèche méridionale pour l’année 2018 en lui faisant part d’une cotisation annuelle de 15€.

Nous vous rappelons que le syndicat met à la disposition de chaque adhérent un coupon
d’abonnement au magazine « le nouvel olivier » pour un prix de 34€ au lieu de 48€. Ce magazine
de l’afidol, diffusé en quatre exemplaires par an, vous conseille sur la culture de l’olivier et vous
tient informé des dernières actualités dans le domaine. Pensez à vous adresser à nous !

Le bureau vous informe, sous réserve, des dates des prochaines rencontres :
    - Réunion  de l’assemblée générale : mai 2018
    - Réunion  du conseil d’administration : février 2018

Les membres du bureau vous souhaitent à tous d’excellentes fêtes de fin d’années et leurs
meilleurs vœux




