
MISE EN PLACE D’UNE FILIÈRE DE 
PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION 
DE NOIX À HAUTE VALEUR AJOUTÉE ET 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT PROJET C
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BRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE CEN
TRE-VAL DE LOIRE

 19 exploitations à dominante grandes cultures mais 
déjà plus ou moins diversifiées (asperges verte, 
semences, pommes de terre, betterave…).

 Localisation : Nord du département du Loir-et-Cher

Le collectif

PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE 
Maintien de terrains à 
vocation agricole, création 
d’une filière noix à haute 
valeur ajoutée dans un 
contexte économique 
favorable à cette 
production,diversification 
et sécurisation du revenu 
en système céréalier.

PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 
Association de cultures 
annuelles et pérennes, 
diversification des paysages 
agricoles, très faible utilisation 
d’intrants (projet de Charte 
Production Biologique 
Intégrée), systèmes d’irrigation 
économes en eau.

PERFORMANCE 
SOCIALE 
Maintien et 
développement de 
l’activité agricole 
localement, démarche 
collective impliquant 
l’amont et l’aval de la 
filière.

Les partenaires
Structure d’accompagnement : Coopéative Axéréal

Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher (animation)

DRAAF, Région, Département, Syndicats de Pays

AOP Dynamic Noix

Avenir incertain de terres agricoles dont le potentiel 
agronomique et la localisation (éloignées de 
l’exploitation, proches de zones d’habitation, en milieu 
sensible …) sont peu adaptées aux grandes cultures 
et qui sont aujourd’hui fragilisées par ce type de 
production

convertir 200 ha de 
parcelles céréalières à 
la culture du noyer, bien 
adapté aux conditions 
pédo-climatiques, et créer 
une filière régionale de 
noix coque à haute valeur 
ajoutée.

PROBLÉMATIQUE solution de 
mise en oeuvre

accompagnement 
technique durant les 
phases d’implantation/
plantation et de 
récolte/post-récolte 

Tours de vergers et de récolte, 
visites techniques thématiques, 
suivi des sous-groupes locaux.

 acquisition de 
références et 
diffusion locale 

Suivi d’expérimentations à 
l’échelle nationale, intégration 
de la charte nationale Noix 
Production Fruitière Intégrée, 
construction d’un parcours 
cultural spécifique.

appui à l’organisation 
de la filière 

Animation du groupe et des 
sous-groupes, accompagne-
ment à l’organisation de chan-
tiers, création d’une marque et 
communication.
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