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PROMÉTERRE SE REJOUIT DU SOUTIEN DE L’ETAT A LA FILIERE  
DE LA NOIX 
 
Le Conseil d'Etat a décidé d'accorder un soutien financier de plus de 1,4 million de francs pour 
valoriser la filière de production de noix des régions de la Broye et du Pied du Jura grâce à un projet 
de développement régional agricole (PDRA). L’Association vaudoise de promotion des métiers de la 
terre salue l’avancée de ce dossier. 
 
C’est un projet initié en 2012 par des producteurs de noix de la région de la Broye, du Pied du Jura 
et du Moulin de Sévery, qui est en passe d’aboutir. Le Conseil d’Etat s’apprête en effet à présenter 
au Grand Conseil un EMPD demandant un crédit de 1'430'800 million de francs pour valoriser la 
filière de la noix, notamment grâce à la création d’un projet de développement régional agricole 
(PDRA) intitulé « Filière noix de la Broye et du Pied du Jura ». 

Le développement de ce PDRA devrait permettre de perpétuer et de valoriser la culture séculaire 
de la noix dans le canton de Vaud. Le maintien et la préservation des arbres fruitiers à haute-tige, 
tels que sont les noyers, répond aux exigences de la Confédération en matière de durabilité. 
Ce projet contribue à la réalisation des objectifs de la loi vaudoise sur l’agriculture concernant la 
promotion de l’économie agricole, il s’inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique (les 
noyeraies captent environ deux tonnes de CO2 par hectare et par année selon Agroscope) et 
devrait favoriser le développement du tourisme régional. 
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Prométerre est l’association faitière vaudoise de défense professionnelle et de promotion des métiers de la terre 
et la Chambre d’agriculture du canton de Vaud. Outre la défense des intérêts généraux de l’agriculture 
vaudoise, Prométerre propose des services et du conseil aux exploitants agricoles et viticoles. Elle tient également 
le secrétariat d’organisations professionnelles et assume des mandats publics. Prométerre compte environ 
3000 membres individuels, 33 organisations sectorielles et plus de 150 collaborateurs. Son siège est à la Maison 
du Paysan, à Lausanne. 
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