WALE engagé dans un projet européen de valorisation
du noyer
Notre partenaire WALE (Wood & Logistics
Expert), spécialiste de la filière bois en France
est engagé dans un projet européen qui réunit 9
acteurs de la filière autour du Noyer :Woodnat
Depuis plus de 2 ans, 9 acteurs européens de la filière travaillent de concert sur le sujet du Noyer.
Dénommé Woodnat, ce projet vise à positionner le Noyer européen (J. regia) vis-à-vis de son cousin américain
(J. Nigra). Il a aussi pour objectif de créer des plantations de noyer rentables pour les propriétaires tout en préservant des forêts de feuillus.
DOMAINES
Amélioration des
semences
De la graine au plant
Du plan à l’arbre
Du forestier au
consommateur
De l’arbre au bois

Développer une bio-méthode pour éviter le rejet des noyers

Allant de la graine au produit le consortium rassemble les entités suivantes :
PARTENAIRE

STRUCTURE PAYS

TYPE D’ACTIVITÉ
Favorise l'internationalisation au moyen de produits
et de procédés améliorés dans l'industrie du bois
et de la foresterie.
Producteur de plants agricoles et forestiers.

SEISTAG

PME

Espagne

INDUSTRIAL PLANTS

PME

Bulgarie

CREA

Centre R&D

Italie

BOSQUES NATURALES

ME

Espagne

ECM

PME

Espagne

WAF

PME

Espagne

Recherche publique agricole italienne.
Intégration verticale depuis la plantation jusqu’au
produit bois.
Prestataire de services aux entreprises agricoles
basées sur le choix de champignons spécifiques.
Prestataire TIC auprès de différentes entreprises.

LOSAN

GE

Espagne

Producteur de placage de bois décoratif.

ASIMOV

PME

Espagne

Constructeur de machines pour l'industrie du bois.

WALE

PME

France

Consultant spécialisé dans le domaine du bois.

Vie
professionnelle

De la grume au rejet

ACTIONS
Sélectionner des plantes pour garantir une génétique européenne du noyer plus
résistante et plus rapide
Développer une méthode pour rendre possible des processus de réplication de
la production de plants de noyers
Définir et diffuser un modèle viable et durable pour les plantations européennes
de noyer en Europe
Développer des outils dans le domaine des TIC pour une communication plus
efficace entre les producteurs et les consommateurs de bois de noyer européen
Développer des produits, des définitions de qualité et des outils robotiques
basés sur les caractéristiques spécifiques du noyer européen et adaptés au
marché existant

Déjà présenté en France auprès d'Agroparistech Nancy et du CIRAD Montpellier, le projet sera aussi mis en
valeur auprès de la SEB - Société des Experts Bois lors du prochain voyage annuel des experts.
Pour en savoir plus : www.woodnat.eu
Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne
dans le cadre d'une convention de subvention No 728086
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