Développer

la filière noisette

Un élan malgré les difficultés
Produire des noisettes bio en France reste très compliqué. Le balanin, problème
numéro un, est un ravageur non maîtrisé, malgré de nombreuses expérimentations. Cependant, un mouvement est en cours, de nouveaux producteurs
se lancent et les surfaces augmentent peu à peu ...

a production
de noisette
bio en France reste faible.
La majorité consommée
et utilisée par les transformateurs provient d'Italie et
de Turquie. En 2018, selon l'Agence
Bio, on compte 150 producteurs sur
345 hectares, dont 192 en conversion (1). En comparaison, Unicoque,
coopérative basée à Cancon dans le
Lot-et-Garonne
collectant 98 % de
la production française de noisettes
conventionnelles, regroupe 6 000 ha
pour 350 producteurs
(2). Depuis
décembre 2018, cette coopérative
est certifiée bio et commence doucement une production. « Nous avons
planté 4 hectares chez un de nos producteurs pour expérimenter, avec une
première récolte en 2018 », précise Leyla
Ramade, responsable du projet bio à
la coopérative.
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Un groupe de travail
pour avancer
Nous avons une demande très forte
des traniformateurs et des distributeurs,
«

La coopérative Unicoque se lance doucement
expérimental de 4 ha.

témoigne Magali Colombet, coordinatrice pour le siège de Bordeaux
d'Iriterbio Nouvelle-Aquitaine.
Ils
s'etonnent de ne pas voir lafilière noisette bio percer alors que le potentiel en
conventionnel est élevé. » Et du côté
de la production,
un élan significatif se note ces dernières années.
Rien qu'en N ouvelle- Aquitaine,
entre 2017 et 2018, on recense
38 producteurs, soit +23 % par rap-

Préoccupant balanin
Le balanin de la noisette iCurcullo nucum), coléoptère, émerge de
terre sous forme adulte en avril.
Après s'être alimenté autour des
vergers, il revient en mai-juin pour
s'accoupler. La femelle pond dans
la jeune noisette dont la coque
est encore tendre. La larve perfore la coque en juillet après avoir
consommé l'amande. Elle tombe au
sol et s'enfouit à 15 cm ou plus dans

8alanin de la noisette.

le sol. Elle se nymphose.
La larve peut rester en dormance dans le sol plusieurs années (jusqu'à six ans).
Son émergence est aléatoire, induisant des années à faible puis à très forte
pression. Le cycle de l'insecte est inféodé à la noisette.
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dans le bio, avec la plantation d'un verger

port à 2017. Et sur les 167 hectares
114 sont en conversion. « Tous les
deux-trois mois, nous sommes sollicités
par de nouveaux porteurs de projet »,
indique Séverine Chastaing, chargée
de mission agriculture biologique à
la chambre d'agriculture
du Lotet-Garonne.
À la Cabso, coopérative d'agriculteurs
biologiques du
Sud-Ouest,
le potentiel actuel de
noisette bio est de 7 ha. « Mais une
dynamique se crée et nous espérons vite
monter à 40 hectares, puis encore doubler les surfaces lesprochaines années »,
explique Jean-François Lizot technicien production à la coopérative. En
juillet 2018, à l'initiative d'Interbio
Nouvelle-Aquitaine et de la chambre
d'agriculture du Lot-et-Garonne, un
groupe de travail se lance, composé de
producteurs et porteurs de projet, des
coopératives Cabso et Unicoque, de
transformateurs et metteurs en marché. L'objectif: développer la filière,
favoriser les échanges amont-aval,
échanger sur les leviers techniques ...
« Nous aimerions
à terme pouvoir
aboutir à la rédaction d'un vrai projet
d'expérimentation,
notamment pour
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la gestion du balanin, avec recherche
de financement
», espère
Magali
Colombet.

Balanin:
pas encore de solution
En Italie et en Turquie, le ravageur
est peu présent, ou du moins ne
pose pas de gros soucis. En France
le problème est important. « Avec
l'association nationale des producteurs
de noisettes - ANPN -, nous expérimentons depuis des dizaines d'années
pour trouver d'autres solutions de lutte »,
assure Leyla Ramade. En effet, l'enjeu
est de taille, car les produits utilisés
en conventionnel sont de plus en plus
interdits et la recherche d'alternatives
est nécessaire.
Pendant
une dizaine
d'années,
l'ANPN a expérimenté les nématodes entomopathogènes,
mais sans
succès. « La larve dans le sol se creuse
une logette. Les nématodes ont du mal à
l'atteindre. Et pour une meilleure efficacité, les nématodes ont besoin d'eau. »
Or cette dernière manque en juilletaoût, période où la larve tombe au
sol. L'association a testé aussi toute
sorte de pièges : sonores, colorés,
lumineux ... Mais aussi des applications de spinosad, sans grand succès
ou d'azadirachtine et de quassia, dont
les résultats sont à venir. « Sur. notre
verger bio expérimental, lors de la pre-

Piqûrenutritionnelle du bolanin sur une
noisette.

Un groupe de travail en Nouvelle-Aquitaine se réunit depuis juillet 2078 pour faire avancer la filière
noisette bio. Iciune sortie battage pour évaluer la pression de balanin suite à des essais.
mière année de production, nous avons
récolté 300 kg de noisettes. C'est trois
fois moins qu'en conventionnel. Cela ne
nous rassure pas car nous pensions que le
balanin ne s'installerait pas dès la première année de production. »

Continuer les essais
Pour la technicienne
d'U nicoque,
dur pour l'instant de proposer un
itinéraire technique satisfaisant aux
coopérateurs ... « Nous avons mis en
avant que le revenu des producteurs est
lié à 95 % au tonnage. Et d'après notre
expérience, l'absence de traitement contre
le balanin entraîne 80 % de pertes de
récolte. Notre difi pour la production bio
est de trouver un système de production
garantissant une moindre perte defruits,
pour que cela reste rentable. »
Pour 2019, l'argile kaolinite calcinée est pulvérisée trois fois entre le
printemps et l'été.« Nous l'avions déjà
testée sans résultats probants, mais nous
essayons le cumul de solutions pour limiter lespertes. » Le travail du sol, pour
perturber les larves, n'est pas une idée
retenue, car la larve s'enfouit assez
profondément et le passage des outils
à cette profondeur endommage les
nombreuses racines superficielles de
l'arbre. « De plus, il est nécessaire de
garder un solplat et lissepour la récolte
à la machine. » Quant aux animaux,
comme les poules, les excréments
peuvent poser des problèmes sanitaires avec les noisettes tombant au
sol. « Et pour que cela soit efficace, il

Mais aussi les punaises
Diverses punaises causent égaIement des dégâts, comme Pa/amena prasina et Gonocerus acuteangu/atus,
autochtones.
Mais
depuis quelques années, la punaise
diabolique
(Ha/yamarpha
ha/ys)
commence
à poser de sérieux
problèmes. C'est d'ailleurs le souci
principal en Italie. Et les solutions
sont aussi encore bien rares ..

faudrait un nombre élevé d'animaux
complète Jean- François Lizot.
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Biologie de l'insecte,
biodiversité ...
L'ANPN
travaille depuis quatre
ans avec un entomologiste, pour la
recherche d'un produit de biocontrôle,
projet financé par l'Europe et la région
Nouvelle-Aquitaine.
Des perturbateurs olfactifs, comme les terpènes
d'orange, empêchant le balanin de
reconnaître les noisetiers, sont une des
pistes de travail, ou des pièges pour
l'attirer avec l'odeur de noisette. Aller
voir du côté des phéromones est une
autre option. À suivre. « Au sein de
notre groupe de travail, un producteur
a testé le badigeon de glu sur le tronc
pour limiter la montée de l'adulte. Nous
devons évaluer les résultats », ajoute
Magali Colombet. À la Cabso, la stratégie serait de miser sur des vergers
plus extensifs, afin d'apporter plus de
lumière dans les interrangs et favoriser
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Une dynamique de plantation de verger de noisette et de conversion en bio est en cours.
l'implantation
de strates herbacées
pour favoriser plus de biodiversité.

Fabrice Dessagne,
producteur en Dordogne
Fabrice Dessagne est installé avec son
épouse sur la commune de Boisse,
à l'EARL
de Cuiller, 100 % bio
depuis 2012. Sa ferme de 92 hectares comprend quatre ateliers: noisettes (sur 8 ha), agneaux, céréales et
vigne. Les variétés des noisetiers sont
Tonda di Giffoni et Ennis, plantés en
5 m x 3 m. « Les arbres sont conduits
en troncs, mais je replante maintenant
avec une conduite en taillis », explique
le producteur.
En effet, les brebis
pâture nt dans le verger à partir du
printemps.« Cette race, la charmoise, ne
mange pas les troncs. En revanche, elle
consomme lesfeuilles et ce, assez haut.

Le tronc, alors exposé, peut prendre des
coups de soleil, entraînant sa nécrose.
Avec le taillis, ily aura toujours beaucoup
de branches et d'ombre. » Les brebis
sont sorties fin juillet maximum, pour
éviter la présence d'excréments au sol
lors de la récolte en septembre. Le
verger n'est quasiment jamais irrigué.
«Je dispose de peu d'eau. Mais cela me
va bien, car les noisettes sont plus sèches,
et un séchage au sol avant la récolte est
généralement suffisant. »

noisetiers sauvages autour du verger,
en replantant régulièrement.
«j'ai
remarqué qu'ils sont plus présents dans
ces haies que dans les cultures. » Il note
aussi que chez lui, l'insecte ne pond
pas sur la variété Tonda di Giffoni.
« La variété est précoce. Je pense que
la coque est trop dure lorsque l'adulte
cherche à la percer. » Et sur la variété
Ennis, Fabrice Dessagne pulvérise
deux fois, au printemps, de la décoction de prêle. «Je teste cela depuis deux
ans. La prêle favoriserait le durcissement
de la coque. » Avec le groupe de travail
récemment monté, il essaie aussi la
pulvérisation de l'adjuvant Héliosol
(terpène de pins) comme perturbateur
olfactif. « Nous continuons de tâtonner,
carpour l'instant aucune solution ejJicace
ne se dessine. » Latelier reste rentable
pour le producteur grâce à la transformation et la bonne valorisation des
produits (noisettes coques et décortiquées, huile, poudre, pâte, biscuits ... ).
De nombreuses pistes sont encore à
exploiter ... pour définir un système de
production propice au développement
de la filière .•
Frédérique Rose
(1) dont 167 ha en Nouvelle-Aquitaine,

70 ha

en Occitanie et 35 ha en Corse.
(2) Pour un rendement prévisionnel

Haies sauvages, prêle ...

de 10000

Le balanin affecte de façon irrégulière les récoltes. « En moyenne,j'ai
un rendement d'une tonne/hectare. Ma
stratégie est defaire du stock les bonnes
années pour pallier les mauvaises. » Afin
de gérer le ravageur, Fabrice Dessagne
favorise la présence de nombreux

500 ha sont plantés par an.

2019

t. Potentiel pour 2030 : 30000

La sensibilité variétale : une piste à creuser?
Évelyne Leterme est fondatrice et directrice du Conservatoire végétal régional
d'Aquitaine, à Montesquieu (Lot-et-Garonne) : « Nous avons 700 variétés de noi-

settes, avec deux arbres par variété. Il s'agit d'une grande ressource génétique à
disposition, n'ayant de plusjamais été traitée. Nous avons observé à l'œil nu, que
des noisetiers semblaient moins touchés que d'autres par le balanin, mais cela
doit être vérifié avec un vrai protocole d'étude », Mission que le conservatoire,
seul, ne peut hélas réaliser. D'autant que des difficultés se présentent: outre le
nombre restreint de spécimens par variété, les arbres sont très rapprochés les
uns des autres. Une confusion entre les variétés lors de battage ou comptage
est possible.
Variétés de noisetiers utilisées en bio en Nouvelle-Aquitaine:
Segorbe, Butler,
Ennis, Tonda di Giffoni, Fériale, Pauetet.
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la Cabso le potentiel actuel de noisette bio
est de 7 ha, mais une dynamique est en cours
pour augmenter la production.
À

t.

