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LA PRODUCTION DE NOISETTES BIO

 Les noisettes bio commercialisées en France sont d’origine 
Italie, Espagne, Moldavie, Turquie
 Le marché de la noisette fraîche AB est le plus développé en 
magasin (décortiquée ou coque), c’est la deuxième référence vrac 
en magasin bio
 Le marché pour de la noisette AB d’origine France est difficile à 
évaluer : peu de références en coût de revient et prix de vente 
 Pour la Nouvelle Aquitaine les besoins sont évalués à 200-250 t 
en frais et transformés

 La gestion des drageons et de l’enherbement :
C’est une question importante car la récolte mécanique demande 
des terrains plats et peu enherbés. Ceci limite également 
l’assimilation de l’azote car les matières organiques ne 
peuvent pas être enfouies. Des outils tels que les épampreuses 
mécaniques, tondeuses satellite... peuvent être des solutions. Pour 
les jeunes plantations, les sols seront travaillés afin de limiter la 
concurrence de l’enherbement.

 Le principal ravageur : le balanin de la noisette :   
A ce jour, il n’y a pas de solution bio pour lutter efficacement 
contre le balanin. Les produits testés ne donnent pas de résultats 
à la hauteur des attentes.

 Les autres maladies et ravageurs :
 Les producteurs bio sont relativement pénalisés par les 
maladies cryptogamiques en particulier l’anthracnose.
 Les phytoptes, pucerons et capricornes des pousses ne sont 
pas très pénalisants en AB.

 Les punaises sont des ravageurs émergeants pour lesquels il 
n’existe aucune solution ni en conventionnel, ni en bio.

Depuis 3 ans un groupe bio s’est constitué autour de la noisette 
avec pour objectif le développement d’une filière noisettes bio 
française :
 5 entreprises engagées
 Plus de 15 producteurs 

La production française de noisettes est d’environ 8000 ha. Plus de 500 producteurs sont engagés dans cette filière maîtrisée à plus de 
70% par la coopérative Unicoque.

La production de noisettes bio semble confidentielle, elle représente 5% de la production de noisettes nationale. Le développement 
de surface bio s’est amorcé depuis moins de 5 ans, essentiellement par des plantations en AB. Ainsi en 2015, il y avait moins de 100 
producteurs de noisettes bio sur toute la France et moins de 300 ha.
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LA FILIÈRE NOISETTES BIO EN CHIFFRES

 LE MARCHÉ FRANÇAIS
UNE FILIÈRE BIO EN 
DÉVELOPPEMENT EN 
NOUVELLE AQUITAINE

LES INTERROGATIONS 
AUTOURS DE LA 

PRODUCTION EN AB

Chiffres 2020 Production Nb exp Surfab Surfc1 Surfc2 Surfc3 Surfc123 Surfbio
Nouvelle 
Aquitaine

Noisettes 69 167,437 207,011 73,728 17,83 298,569 466,006

Occitanie Noisettes 39 53,72 11,51 12,007 0,1 23,617 77,337

France Noisettes 232 332,297 255,311 167,855 32,624 455,79 788,087

Nutrition sur différents 
arbres  piqûres de 

nutrition

Accouplement 
et ponte dans le fruit

60 jours
Développement 

de la larve dans le fruit

Diapause 
pendant 

3 à 6 ans

Emergence 
des adultes

Chute de 
la larve au sol
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ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %

CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %

CYAN 75 % MAGENTA 23 %
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