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expansion, la prime à la conversion
explique en grande partie cette évolution. Le profil des nouvelles exploitations en bio est différent. Les surfaces
sont souvent assez importantes (+ de
6 ha) et il n'y a pas d'élevage sur l'exploitation.
Une enquête conduite par la station en
1998 permettra de mieux connaître
l'ensemble des producteurs bio et les
difficultés rencontrées dans ce mode
de conduite.

Entretien de la ligne dans un vieux verger
de noyer par désherbage thermique.

En Région Rhône-Alpes, la culture
du noyer est importante en particulier
en Isère et en Drôme. Sur une grande partie de cette zone de culture, la
noix bénéficie de l'Appellation
d'Origine Contrôlée.

La commercialisation de la noix biologique se fait actuellement soit par des
producteurs expéditeurs, soit par la
coopérative.
Ce marché est une petite niche. Les
deux campagnes précédentes (19971998) ont vu les volumes augmenter. il
n'y a pas eu de recherche de nouveaux
clients. Les nouveaux arrivants se sont
retrouvés sur les mêmes marchés et les
prix ont été tirés vers le bas.
L'augmentation
des volumes devra
passer par une recherche de nouveaux
clients si on veut que la noix biologique soit payée à son juste prix. Les
nouveaux débouchés seront sans doute
fonction des positions de la grande
distribution.

Organisation de la filière
L'A.D.A.B. et la S.E.Nu.R.A.
La taille des exploitations est variable,
mais de nombreux exploitants sont
spécialisés en noix.
La noix biologique est présente depuis
de nombreuses années sur le secteur.
Certaines exploitations sont en bio
depuis plus de 20 ans. D'autres, sans
être en bio, avaient une conduite
proche
du bio. La coopérative
(Coopénoix) avait des demandes sur
ce créneau et a encouragé, il y a une
dizaine d'années, ces producteurs qui
étaient proches du bio à passer en bio.
Ces conversions anciennes concernent
surtout des petites surfaces ou des
exploitations de double actifs où la noix
est un plus et où la conduite se résume
souvent à de l'économie de cueillette.
Depuis 1995, les conversions sont en
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La S.E.Nu.R.A, station d'expérimentation nucicole Rhône-Alpes, est une
association loi de 1901 gérée par la
profession Noix. Des commissions
techniques regroupant les pépiniéristes, les producteurs, les négociants,
se retrouvent sur différents thèmes et
discutent des sujets sur lesquels il y a
besoin de mettre en place un programme d'expérimentation.
A la demande de l'A.D.A.B et en
concertation
avec les commissions
techniques, un programme noix bio a
été mis en place en 1995.
De plus en 1997, la profession a ressenti par l'importance des conversions
(+ de 150 ha en 3 ans contre 100 ha au
total avant), le besoin de plus d'infor-

mations et de connaissances sur le
sujet; 115 d'un poste a été créé spécifiquement pour la noix en bio. Ce poste
doit permettre de mieux connaître le
sujet et servir de relais auprès des techniciens de groupements noix.
Créée en 1984, l'ADAB, Association
pour
le
Développement
de
l'Agriculture
Biologique,
regroupe
aujourd'hui près de 120 exploitations
en maraîchage, polyculture-élevage et
grandes cultures sur les départements
de l'Ain, de l'Isère, de la Savoie et de
la Haute-Savoie.
L'ADAB a été conçue par des agriculteurs biologistes comme un outil de
développement en réponse aux problèmes spécifiques de l'Agriculture
Biologique.
Ses principaux objectifs sont:
./ Assurer l'animation et l'échange
entre producteurs et la circulation de
l'information concernant l'Agriculture
Biologique.
./ Répondre à une demande d'appui
technique de la part des agriculteurs.
./ Mettre au point des techniques permettant aux agriculteurs de respecter
le cahier des charges de l'Agriculture
Biologique et de produire dans de
bonnes conditions techniques et économiques.
./ Assurer l'organisation d'approvisionnements groupés pour les sols, les
cultures et les animaux.
./ Favoriser le développement de la
production et une meilleure valorisation des produits de l'Agriculture
Biologique.

Les essais mis en place en 1995
Les essais station
Il s'agissait dans un premier temps
d'avoir sur la station des vergers de
référence en bio et de se trouver dans
la même situation que les nouvelles
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conversions en bio.
Les principales questions posées sur la
conduite d'un verger en agriculture
biologique sont:

Aujourd'hui
les problèmes
qui restent posés sont:
- La fertilisation, comment mieux la
connaître pour mieux la maîtriser ? C'est un
problème délicat qui demande beaucoup de recul. Dans un premier temps
l'enquête auprès des producteurs permettra de connaître ce qui se pratique,
et un peu de bibliographie sur d'autres
espèces devrait nous permettre de
prendre un peu de recul sur le sujet et
de connaître le minimum à apporter
quelque soit le type de sol.

• La fertilisation : Quoi ? Quand ?
Comment? Combien ?
• L'entretien de la ligne :
- Limiter la concurrence en éléments
fertilisants et en eau.
- Pouvoir ramasser les noix au sol
avec une machine.
Devant ce constat nous avons appliqué
les principes de l'agriculture biologique sur de jeunes et de vieux vergers
de noyers pour appréhender les difficultés rencontrées par les producteurs
et pouvoir leur amener des réponses
techniques intéressantes.
./ Sur un jeune verger, mise en place
d'essais comparatifs sur l'entretien de
la ligne de plantation : enherbement
total, désherbage thermique, désherbage mécanique.
Entretien des différentes lignes selon
les principes de chaque mode d'entretien. Mesures des temps de travaux,
des vigueurs et des rendements.
Observations des besoins en eau, de la
croissance des arbres et notations des
difficultés rencontrées.
./ Suivi d'un vieux verger en conversion, mesure des rendements et des
difficultés rencontrées en comparaison
avec une ligne suivie en conventionnel.
./ Sur une autre parcelle, nous faisons
une conduite conforme au cahier des
charges de l'agriculture biologique et
nous testons des produits spécifiques à
l'AB. Depuis 1997, nous expérimentons la lutte contre le carpocapse par
confusion sexuelle.
./ Par ailleurs, des parcelles sont suivies par la chambre d'agriculture de la
Drôme. Il s'agit de suivre des entretiens alternatifs dans une zone sèche
non irriguée.

Le suivi technico-économique
Actuellement, l'ADAB assure le suivi
de deux parcelles pour acquérir des
références technico-économiques
sur
le noyer en agriculture biologique.

- Comment limiter les pertes en rendement et en calibre sans avoir des frais
plus importants que ceux que peut rapporter la vente du produit fini ?

On constate sur les vergers conduits en
agriculture biologique une augmentation des charges dûe pour une grande
partie au coût de fertilisation organique (3000 F/ha) et de lutte contre le
carpocapse (1200 F/ha avec 5 traitements à la carpovirusine).
Cette augmentation peut être moins
importante en cas de fertilisation à
base de fumier à 20 t/ha à épandre 1
mois avant le débourrement
des
arbres.
Les rendements sont variables, la différence avec les noix cultivées en agriculture conventionnelle (de 0 à 40 %
en moins) est liée aux systèmes de culture choisis. Cette différence sera peu
importante avec une fertilisation organique de l'ordre de 80 unités d'azote et
un sol nu travaillé. Par contre, elle sera
plus préjudiciable pour un système
enherbement total sans irrigation.
La variabilité du rendement peut être
forte. Elle dépendra de la maîtrise
technique que demande l'agriculture
biologique et du système de conduite
de la noyeraie.
Les autres critères de qualité (couleur
du cerneau, calibre, ...) sont aussi liés
pour partie aux conditions de culture
et à la protection phytosanitaire.
Le coût de production par kilo, sur un
système sol nu avec fertilisation organique du commerce, est comparativement supérieur de 3F au conventionnel. Sur les vergers enherbés, il sera
encore supérieur (la fertilisation doit
être plus importante) d'autant plus que
la ligne de plantation sera maintenue
désherbée (cf essais en cours).

(1) S.E.Nu.R.A. : Station d'Expérimentation Nucicole Rhône-Alpes
(2) A.D.A.B. : Associassion pour le Développement de l'Agriculture
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- Entretien de la ligne et ramassage au
sol.
Une autre question se pose aujourd'hui. Elle est d'ordre économique:
Quelle va être l'évolution des marchés
et des cours de ce produit ?
Les nouvelles conversions ne vont-elles
pas saturer un marché qui existe mais
qui est assez restreint?

Fertilisez autrement.
• Avec nos formules
à haute concentration organique.
• Avec nos correcteurs de carences.
CONTRÔLE P.A.Q.
NATURE ET PROGRÈS
Pour assurer une production
de qualité, utilisez nos engrais
organiques de fermentation.

Produits Organiques
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