Communiqué de presse

Au Pied du Jura, la construction de la Fromagerie Gourmande a commencé
Montricher, 11 novembre 2013 – Le projet de développement régional agricole (PDRA) de la
Fromagerie du Pied du Jura a pris un tour concret aujourd’hui, avec la « pose de la première
pierre » par les Conseillers d’Etat Béatrice Métraux et Philippe Leuba, les autorités communales, le
comité et les membres de la société de fromagerie.
C’est dans une année, en principe, que le premier Gruyère AOP sera fabriqué à la Fromagerie
Gourmande de Montricher, sous l’égide de la nouvelle société coopérative de la Fromagerie du Pied
du Jura. Née en 2010 de la fusion des sociétés précédentes d’Apples, Ballens et Montricher, elle
rassemble 23 producteurs. Ce ne sont pas moins de 4.7 millions de kg de lait qui y seront transformés
chaque année en Gruyère AOP, soit quelque 410 tonnes de Gruyère AOP ou encore 11'700 meules.
Outre la halle de fabrication, le nouveau bâtiment comprendra une cave d’affinage, un magasin de
produits laitiers et de spécialités du terroir, ainsi qu’un espace de démonstration à l’étage. De là, on
pourra suivre la fabrication du fromage et le travail du robot d’affinage. L’ensemble se complétera
d’une salle de conférences et d’un espace de petite restauration, avec, bien sûr, de nombreux mets
au fromage.
Ce projet de développement rural agricole (PDRA) a le soutien à la fois du Canton de Vaud, par le
Département de l’intérieur (DINT) et par le Département de l’économie et du sport (DECS), de la
Confédération, par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). Il vise à mettre en place un outil de travail
performant qui mette en valeur la production laitière régionale, tout en développant une nouvelle
infrastructure touristique attrayante. Les investissements nécessaires à sa réalisation seront de
l’ordre de CHF 8.8 millions.
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