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ANNIVERSAIRE. L’association moutarde de Bourgogne a vu le jour en 1992.

Vingt ans qui ont du piquant
INTRONISATIONS

Jeudi soir, l’association
moutarde de Bourgogne a
fêté ses 20 ans au château
de Savigny-lès-Beaune. La
petite graine n’a pas fini de
grandir.

E

lle existe en Bourgogne depuis plusieurs
siècles mais sa culture
et sa fabrication ont été relocalisées dans la région il y a
maintenant 20 ans.
C’est cette date que l’association moutarde de Bourgogne a célébrée jeudi soir au
ch âte au de S avi g ny -l è s Beaune. « Les dernières parcelles de moutardes brunes
ont commencé à disparaître
en Bourgogne dans les années 50, au profit du colza,
plus rentable », explique Jérôme Cadet, président de
l’association. En 1990, un
professeur de l’Enita de Dijon (aujourd’hui Agrosup)
entame une collaboration
avec Amora pour faire un
état des lieux de sa collection
variétale de moutarde.
« Deux ans plus tard, les fabricants de moutarde manifestent réellement le souhait

Jérôme Cadet (deuxième à g.) entouré de Jean-Marie Woehly, Dominique Chambrette, Jacques
Rebillard et Pierre Coquillet. Photo Marie Protet

de réintroduire la culture de
la moutarde en Bourgogne
en se rapprochant des agriculteurs de la région », continue Jérôme Cadet.

De 36 à 5 000 hectares
C’est à cette époque qu’est
créée l’association moutarde
de Bourgogne qui réunit producteurs de graines de mou-

tarde et industriels. Ainsi, la
filière se développe, les discussions s’enchaînent et les
aides de l’État et du conseil
régional notamment permettent au projet de grandir. Au
départ, ils étaient 18 agriculteurs à cultiver 36 hectares,
soit 70 tonnes. Aujourd’hui,
il s’agit de 5 000 hectares,
250 agriculteurs et

7 000 tonnes produites. « Au
départ, vous êtes partis de
rien. Il a fallu faire de la recherche, refaire les variétés,
les améliorer, accompagner
les producteurs, leur apprendre ou réapprendre à cultiver la graines de moutarde ;
un sacré travail ! », a souligné Dominique Chambrette,
président de la chambre ré-

Les 20 ans de l’association
moutarde de Bourgogne
ont aussi été l’occasion
d’introniser à la confrérie
de la moutarde de Dijon,
Pierre Coquillet et JeanMarie Woehly, ancien
président de l’association
des producteurs de graines
de moutarde de
Bourgogne et ancien
président de l’association
de moutarde de
Bourgogne. Pierre
Coquillet, producteur de
graine de moutarde a vu
renaître la filière dès les
années 90 et Jean-Marie
Woehly a été responsable
d’achat chez Amora.

gionale d’agriculture. « L’obtention en 2009 de l’Indication géographique protégée
(IGP) moutarde de Bourgogne permet de pérenniser
cette envie de cultiver, produire et transformer la moutarde de Bourgogne, en
Bourgogne », a conclu le
président de l’association.
MARIE PROTET

DIJON

Le bénévolat associatif à l’honneur
Le préfet de la région
Bourgogne, Pascal Mailhos,
préfet de la Côte-d’Or, a décoré de la médaille de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 34 bénévoles
associatifs, lors d’une cérémonie, mardi soir, dans les
salons de la Préfecture.

26 000 associations
actives en Bourgogne
Ces médailles sont une reconnaissance de l’Etat envers les récipiendaires pour
les valeurs qu’ils portent.
Du jeu de boules lyonnaises
au cyclisme handisport, de
la danse folklorique aux activités des seniors, tous ces
bénévoles ont mis leurs
compétences au service de
l’autre depuis des années.
La médaille d’argent est attribuée après douze années
de service et la détention de
la médaille de bronze depuis au moins quatre ans. Il

Les récipiendaires autour du préfet Pascal Mailhos. Ph. Guilleminot

Les médaillés
Promotions de juillet 2011 : Argent. Médailles départementales : Magali Bouillon,
Guy Cocard, Max Ducuing, Michel Equey, Rose Garnier, Jacky Vernoud. Or. Médaille régionale : Guy Seguin. Médailles départementales : Gérard Aguero, Guy Charchaude,
Paulette Moleur, Robert Mathieu, Jean Navarro, Jeannine Parczinski.
Promotions de janvier et juillet 2012 : Argent. Médailles régionales : Michel Rué, An-

nie Grizard, Jean-Pierre Rey. Médailles départementales : Françoise Beney, Mireille
Borsato, Daniel Boutet, Patrick Goudot, Catherine Lepetz, Jean-Michel Menesclou, Didier Michelin, Alain Noé, Marie-Joseph Porteret, Jean Voirand. Or. Médailles régionales :
Simone Garot (à titre posthume), Guillemette
Zuddas. Médailles départementales : Alain
Bulot, Henri Ferney, Jean-Marie Maurice, André Métivier, Christian Pedretti, Louise Seguin.

faut être médaillé d’argent
depuis au moins huit ans et
avoir effectué vingt ans de
service pour obtenir la médaille d’or. La richesse et la
vitalité de la vie associative
sont le fruit de leur engagement, plaçant la France en
tête de l’Europe, avec plus
d’un million d’associations
et 13 millions de bénévoles.
26 000 associations sont actives en Bourgogne. La région se place en septième
position des régions en terme d’évolution, avec 1 600
créations d’associations en
dix ans.
En présence de Gérard
Dupire, adjoint aux Sports,
de nombreuses personnalités et responsables d’association, la cérémonie a permis de retracer le parcours
associatif de chacun.
INFO. La liste des médaillés
sur www.bienpublic.com/

