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Je suis un passionné 
de vin, aussi je 
déguste mes huiles 
comme les grands 
crus de Bordeaux 
ou de Bourgogne

Interview
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P eu importe que vous ayez du style, une réputation 
ou de l’argent, si vous n’avez pas bon cœur, vous 
ne valez rien - Louis de Funès » explique Eric Vigean 
lorsqu’il nous ouvre la porte de son huilerie familiale 

de Clion-sur-Indre : toujours très stylé, il reçoit de façon 
chaleureuse, expliquant que 2018 est un millésime fécond.

L’automne s’annonce riche en évènements ?
Oui, d’autant que je lance une lettre régulière, à destination 
de ma clientèle ; cela se révèle indispensable, à un peu plus 
d’un an du 90e anniversaire de l’huilerie qui interviendra 
en 2020.

Vous envisagez quelle fréquence pour cette parution ? 

Quatre parutions dans l’année, cela me semble bien, c’est un 
bon rythme qui épouse presque celui des saisons. Commu-
niquer, informer sur notre actualité me paraît aujourd’hui 
indispensable, afin de tisser un lien supplémentaire avec 
ceux qui nous suivent depuis quelques années, sans oublier 
les futurs clients, ni notre histoire.

Quand a débuté votre histoire avec l’huilerie ? 

Très tôt, puisque je reste profondément attaché aux 
générations précédentes. A mon grand-père André qui 
activa la première meule en 1930… Je me souviens des 
tournées effectuées avec lui, les jeudis et samedis après-
midi à bord de son utilitaire Citroën, attendant ces moments 
avec impatience. C’était pour moi une véritable évasion 
et des instants de complicité uniques. Je rends également 
hommage à mon père Philippe qui dès 1970 se lança dans 
l’aventure bio. 

«

Éric Vigean

Confession d’un

faiseur

Votre arrivée effective dans l’entreprise est plus tardive ?
Elle remonte au 1er Juillet 1984, j’avais 18 ans. Mes 12 pre-
mières années d’activité se sont déroulées dans le cœur de 
la production, au milieu des équipes ; le métier, je ne l’ai 
pas appris en un jour. J’ai évolué progressivement en me 
frottant aux dures réalités du quotidien. 
On ne naît pas artisan huilier, on le devient au fil des ans
avec maîtrise et expertise.

Vous avez créé un certain nombre d’emplois ! 
En 1976 quand mon père Philippe reprend l’entreprise 
sous son nom, celle-ci dégageait 120 000 euros de chiffres 
d’affaires annuels, en 1984 elle en comptait 1 million quand 
je suis arrivé, et il y avait à l’époque 5 employés. 
Aujourd’hui, nous sommes proche des 13 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et l’entreprise compte 35 employés. 

Belle progression ! 
Cette évolution constante, suivi d’un rayonnement de plus 
en plus grand, je le dois à mon équipe toujours très soudée, 
volontaire et dynamique. Elle se tourne non seulement vers 
l’avenir mais également vers les autres. Partageant ainsi 
toutes mes valeurs de A à Z, je tiens à lui rendre hommage.
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Qu’entendez-vous par là ?
Tout d’abord, notre démarche issue de l’agriculture biolo-
gique n’est pas un vain mot. Pour nous c’est une véritable 
philosophie, en amont comme en aval. N’oublions pas 
que lorsque mon père s’est lancé dans l’aventure en 1970, 
tout le monde le prenait pour un marginal ; on célébrait à 
l’époque les vertus du productivisme, sans se soucier de 
la santé du consommateur. Notre antériorité sur le sujet 
assure une forme de pérennité sur la question. 
On s’inscrit ainsi dans le long terme. 

Vous aimez le terme durable dans tous les sens du terme ?
D’autant que notre entreprise reste une aventure durable 
et volontaire d’hommes et de femmes réunis autour de la 
création puis du développement pérenne d’une activité sur 
leur lieu de vie. Passion et fierté y sont donc intimement 
mêlées et comme chacun y passe une grande partie de sa 
vie, il importe qu’ils y viennent et en repartent chaque jour 
le cœur empli d’une allégresse contagieuse. À ce titre nous 
soignons également le cadre de vie, pour qu’il soit le plus 
agréable possible. Il faut d’abord travailler l’humain pour 
attaquer l’économique et de nouveaux marchés. 

Quels sont aujourd’hui vos marchés ?
Si le marché français a bien progressé, il ne faut pas 
oublier le bon développement de l’exportation.

Votre magasin permet également une proximité avec 
votre territoire ?

J’en suis satisfait, il jette les bases d’une forme d’huilo-
tourisme qui permet une prise directe avec nos produits, 
sans oublier toute la gamme bio qui mérite la plus grande 
attention, or ce magasin au départ, peu de monde y croyait 
vraiment, et pourtant tout le monde s’y arrête, cela contribue 
ainsi au quotidien à la renommée de la maison. Mais, vous 
savez, il n’y a rien d’acquis, il faut être sans arrêt dans la 
compétitivité en essayant de mettre la barre toujours très 
haut.

Y-a-t ’il eu des changements dans le mode de production ?
Depuis 1930, les procédés de fabrication se sont modernisés. 
Pour l’huile de noix qui constitue notre ADN, les cerneaux 
étaient broyés à l’époque par une meule de pierre tirée par 
un cheval, ce qui donne un goût prononcé et des saveurs 
concentrées, la pâte ainsi obtenue était ensuite cuite au feu 
de bois à une température oscillant entre 100 et 120 °C. 
Or aujourd’hui les huiles gourmandes, quelles qu’elles soient, 

Il suffit de mettre un trait 
d’huile de noix sur un tartare 
de betterave et cela change tout

«

«
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Nous sommes hors 
mode et nous nous 
inscrivons dans 
le temps, parce 
que la qualité est 
intemporelle

7 Avril 1966 : naissance.

1984 : entrée dans l’huilerie familiale, 
dont il constitue le 3e maillon.

1998 : dégustateur au Salon International 
de l’Agriculture à Paris.

2004 : obtention du titre de Maître artisan huilier.

2009 : médaillé d’or de la reconnaissance nationale 
de l’artisanat.

Octobre 2009 : sortie de son livre Huiles et Saveurs 
suivie en 2011 du Blog Huiles et Saveurs.

2012 : attribution du label entreprise du patrimoine 
vivant par le ministère de l’artisanat.

2015 : entrée au Collège culinaire de France.

Avril 2018 : obtention du titre de chevalier 
du mérite agricole. 

10 Mai 2018 : Prix des pionniers du bio.

sont toujours extraites grâce à la meule centenaire qui, depuis, 
a été mécanisée. Dans notre corps de métier, nous ne faisons 
qu’emprunter ce qui existait par le passé, tout en le remettant 
au goût du jour. 

Lorsque vous parlez d’huile, vous faites souvent référence 
au vin, pourquoi ?

Étant un passionné de grands crus, je suis d’ailleurs hospi-
talier de Pomerol, j’aime établir ce parallèle entre le métier 
d’artisan huilier et celui de vigneron... D’ailleurs je déguste 
une huile selon les mêmes critères, œil, nez, bouche…

Lors de ces derniers mois, vous obtenez titres, récompenses, 
émissions de radio, télé, sans oublier les articles dans la 
presse nationale et régionale, vous êtes en pleine euphorie ? 

Oui après la reconnaissance comme entreprise du patri-
moine vivant en 2012, notre entrée au collège culinaire 
de France en 2015, et l’obtention du mérite agricole au 
printemps comme celle de pionnier du bio nous réconfortent. 
Les émissions sur France 2, France 3, sans oublier la venue 
dans nos murs du chroniqueur de TF1, France Info, Laurent 
Mariotte, les émissions sur France Bleu Berry ou l’article 
récent dans le Monde sont les bienvenus. Cependant, 
restons humbles et poursuivons nos efforts. 

Qu’est-ce qui vous fait toujours courir ?
Le fait de continuer de pérenniser l’entreprise, à travers sa 
qualité, son sens de l’innovation et son évolution perma-
nente. Et puis cet anniversaire que nous commençons à 
préparer. Actuellement nous sommes en train de rénover 
une ancienne grange qui nous servira pour les réceptions 
de notre clientèle. 10 dates importantes

2004..

Moment de tendre complicité avec Hiva et Hitra.
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Comment avez vous connu Eric Vigean ?
Je l’ai connu en 2009, lors de la sortie de son livre à Paris, 
chez Alain Passard, le célèbre chef trois étoiles, grand 
spécialiste des légumes. Ses huiles révélaient une réelle 
personnalité, j’avais été frappé à l’époque par la pépins de 
courge… Par la suite je les ai souvent utilisées dans mes 
émissions. 

Quel est le thème central de votre reportage ?
Je suis venu dans cette huilerie modèle, pour bien expli-
quer aux auditeurs de France Info la nécessité de bien 
choisir ses huiles, en dehors du tout industriel, chimique, 
désodorisé, raffiné, juste bon pour la friture. Là chez Eric 
Vigean, on a des huiles bio de première pression à froid, 
riches en omega 3, 6, 9, saines, avec des goûts très purs 
et d’une grande variété, capables de nourrir nos cellules.

Les huiles selon Laurent Mariotte
Laurent Mariotte, chroniqueur gastronomique sur TF1 en prime time cet 

été pour ses petits plats en équilibre a beaucoup apprécié sa visite à Clion, 
en mai dernier. Une venue préparée de longue date, car celui qu’Europe1 

vient de faire signer pour la rentrée radio, est l’un des animateurs 
les plus sollicités du PAF, et il continue d’utiliser les huiles Vigean.

Rencontre

Comment dégustez vous les huiles ?
On les boit comme un vin, car en bouche, il y a une réelle 
rétro-olfaction qui permet de mieux cerner toutes les 
flaveurs : si j’apprécie, cameline, colza ou encore pépins 
de raisin qui permet de se passer de vinaigre, il a fallu que 
je vienne dans l’Indre pour découvrir l’huile d’Inca Inchi, 
provenant du Pérou. Tous ces ingrédients très onctueux 
enveloppent et donnent du relief à chaque préparation.
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France Info, samedi 7 Juillet, 
7 h 50, Laurent Mariotte de 

sa voix suave et savoureuse, lance avec convic-
tion un reportage sur l’huilerie Vigean. 

Les propos d’Eric Vigean et Jean-Pierre 
Charron y sont savoureux. Enthousiaste, le 
chroniqueur explique avec force détails, sa visite 
à Clion, le mercredi 30 Mai dernier, entre deux 
enregistrements de son émission estivale sur 
TF1, « Petits plats en équilibre sur la route des 
vacances ». 

C’est l’une des dernières sur Radio France pour 
cette fi gure de proue de notre gastronomie qui 
intégrera à la rentrée d’autres ondes, celles 
d’Europe1.

Dans sa balade gourmande 
du samedi 4 août, France Bleu 

Berry consacre une heure entre 10 heures et 
11 heures à l’huilerie Vigean, avec des dégusta-
tions commentées par Jean-Pierre Charron, Eric 
Vigean et Laurent Mariotte ainsi que des plats 
préparés par le chef Ryan Mathee installé au 
Château d’Entraigues. 

Une occasion pour savourer de façon ludique les 
huiles estivales que ce soit la cameline, l’œillette, 
l’Inca Inchi sans oublier l’huile de pépins de rai-
sin ou de pépins de courge, avec une priorité, le 
mode d’extraction de première pression à froid. 

On soigne ainsi la fraîcheur de goût en même 
temps que la pureté.

Dans la série des produits 
qui vous veulent du bien, les 
éditions du Monde accordent 
un large dossier à l’huilerie 
Vigean dans leur magazine 
Sens et Santé de juillet-août, 
consacré aux bienfaits des 
huiles végétales, réalisé par 
la nutritionniste Catherine-
Lacrosnière : au sommaire, 
interview d’Eric Vigean, 
conseils du docteur Catherine 
Kousmine et du professeur 
Philippe Legrand. 

Cette série d’articles très com-
plète permet de se soigner 
en dégustant, car les recettes 
préconisées sont particulière-
ment équilibrées.

Ils parlent de nous

L’huilerie 
à l’honneur

ÉXÉ HUILÉSIME N°1.indd   7 09/08/18   15:33



Retour 
d, un voyage

en Andalousie

avec cette huile
non filtrée

et riche
en saveur

Nouveauté
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