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« Les Coques du coin – Filière noix
de la Broye et du Pied du Jura »
Description du projet
Le projet de développement régional
vise à développer la valeur ajoutée des
noyers plantés dans le cadre du soutien
aux vergers haute-tige, en adéquation avec les objectifs de la politique
agricole. Le projet souhaite faciliter la
mise en place d’une filière permettant
de fournir le marché national avec des
noix indigènes.
L‘objectif supérieur de ce projet est
d’augmenter le revenu pour les producteurs à travers la mise en place
d‘une filière de production, le conditionnement ainsi que la commercialisation des noix. Des synergies avec
d‘autres fruits à coque sont également envisagées à moyen terme. Il est
prévu de mettre en place une commercialisation collective des noix afin

Sous-projets prévus
• Gestion de projet et marketing
• Equipements de récolte des noix
• Chaîne de stabilisation et conditionnement des noix collectives
• Système d’irrigation (goutteà-goutte)
• Bâtiments de conditionnement
pour différents producteurs de
noix
• Local de vente, chambre d’hôtes
et sentier didactique

de créer des synergies et diminuer les
coûts. Finalement la collaboration
entre producteurs, transformateurs et

autre acteurs de la région devra permettre d’augmenter la vente des noix
et les fruits à coque.

Données clé
Focus :
Aire du projet :
Porteur du projet :
Calendrier :
Finances :

Valoriser la production de noix et créer une filière indigène dans
la région de la Broye et du Pied du Jura.
La Broye et le Pied du Jura, canton Vaud et Fribourg
Société coopérative nucicole
Début de la mise en œuvre : 01.12.2020
Clôture du projet planifié : 31.12.2026
Coût du projet totale: 10‘051‘001 CHF
Contribution fédérale : 1‘788’564 CHF

Contact :
Société coopérative nucicole | secretaire@lescoquesducoin.ch
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