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DROIT RURAL

LE DROIT À LA NOIX
Le 5 février dernier, l'association française de droit rural
(AFDR) organisait en Isère
une journée autour de la noix.
Explications avec François
Robbe, avocat au Barreau de
Villefranche-sur-Saône, et président de l'AFDR Rhône-Alpes.
L'Association Française de Droit
Rural a été créée en 1957. Elle
regroupe des professionnels du droit
(avocats, notaires, professeurs de
droit), du foncier (experts fonciers,
géomètres experts), et du chiffre
(experts comptables), qui partagent
leur intérêt pour la ruralité et les
activités agricoles. Composée de 19
sections régionales, l'AFDR a pour
but de former et d'informer ses
membres sur les évolutions du droit
rural, et de formuler des propositions
à l'intention des pouvoirs publics en
vue d'améliorer la réglementation
applicable. Elle diffuse un bulletin
trimestriel intitulé « La lettre de droit
rural », qui dresse un panorama des
principales évolutions législatives,
réglementaires et jurisprudentielles.
La section Rhône-Alpes de l'AFDR,
crée en 2009par François Robbe,

L'AFRD Rhône-Alpes s'est réunie à Vinay autour de la noix
compte aujourd'hui 56 membres.
Son siège est à Villefranche-surSaône.» Nous organisons deux réunions annuelles, explique M.Robbe,
qui ont lieu en divers points de notre
région et portent sur des thématiques que nous nous efforçons de
diversifier pour rendre compte de la
diversité de l'agriculture rhônalpine.
C'est ce qui nous a conduit à organiser, vendredi 5 février, au musée de la
Noix, à Vinay, une joumée consacrée
à la filière nuccicole. Cette joumée
a été organisée par Bernard Charignon, expert agricole et foncier et

membre de notre association. »
Les différentes interventions ont
permis d'évoquer différentes problématiques liées à la noix, notamment
l'AOP « Noix de Grenoble », dont la
création remonte à 1938, le contexte
réglementaire de l'appellation, l'évolution du contexte économique de
la filière et les défis auxquels elle
est confrontée... Un juriste de la
chambre d'agriculture de l'Isère, et le
président du syndicat départemental de la propriété privée rurale, ont
dialogué sur le statut du fermage, et
notamment sur l'inadaptation des

baux de neuf ans à des noyer-aies
dont la croissance et l'évolution s'inscrivent dans des durées beaucoup
plus longues. Plus techniquement,
un producteur a présenté un exposé
sur la culture du noyer, l'entretien
des noyeraies et la récolte des noix.
Un ébéniste a enfin évoqué la production de meubles en noyer, ce qui
constitue un autre débouché, secondaire mais très noble, de la filière nuccicole.

Caroline Thermoz-Liaudy
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