LA FONDATION DU MOULIN DE SÉVERY
« Il faut être fier d’avoir hérité de tout ce que
le passé avait de meilleur et de plus noble ».
Gandhi

Sévery, août 2018
Relance de l’action « Parrainez un noyer »
C’est en 2012 qu’a vu le jour l’action « Parrainez un noyer » sur l’initiative de Jean-Luc
Bovey, Directeur du Moulin de Sévery. La noyeraie située juste au-dessus du Moulin
compte 50 noyers, dont la moitié a trouvé un parrain à ce jour. 250 francs pour cinq
ans c’est la formule de parrainage proposée par le Moulin de Sévery et sa Fondation
pour soutenir la biodiversité, la culture d'essences indigènes et perpétuer un savoirfaire très présent dans le canton jusque dans les années 1950.
Une grande diversité d’utilisation
Symbole d'abondance, le noyer est un arbre apprécié depuis des millénaires pour la
grande diversité de son utilisation. Ses racines, son bois, ses écorces, ses feuilles et
surtout ses fruits ont servi comme matière première pour fabriquer des meubles,
alimenter les lampes à huile, se chauffer, mais aussi en phytothérapie, sans oublier la
fabrication d’huile réputée pour ses innombrables bienfaits. A l’époque, la noix faisait
partie intégrante de la vie agricole. Tombé dans l'oubli, décimé par le gel de 1956 et
abattu sans replantation, le noyer vit sa renaissance par la prise de conscience de ses
multiples vertus et de son éminent rôle écologique.
Création d’un centre de collecte de noix à coque pour la coopérative nucicole
dont le siège est au Moulin de Sévery
Depuis sept générations, le Moulin-Huilerie de Sévery met tout en œuvre afin de
valoriser la noix et son huile. Et c’est notamment au moyen de la replantation de noyers
dans le Canton de Vaud qu’il participe activement à sa promotion, canton alors réputé
pour l'importance de ses noyeraies. L’objectif visé est de créer une production de noix
indigènes de première qualité et de couvrir ainsi avec les collègues de suisses
alémaniques environ 20% de la consommation suisse. Le marché semble en effet très
porteur et des opportunités intéressantes sont à exploiter. (Source article 24 heures du
30.10.2015)

Le parrainage c’est …
Bénéficier durant cinq ans :
- d’un noyer étiqueté à son nom ;
- d’une invitation à la fête annuelle de la noyeraie au mois de novembre et au repas
offert ;
- d’un kilo de noix et d’une bouteille d’huile de noix offerts par le Moulin.
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