
Récolte
La noix ne doit pas trainer sur le 

sol pour préserver sa qualité. 
Des passages réguliers de 

récolteuses sont ainsi réalisés
Cela peut occasionner du bruit 

mais cela ne dure pas!

ZNT et Charte Riverain
…les producteurs vous informent de leurs pratiques

PRATIQUES CULTURALES NOIX 19

Comme toute production, celle de la noix (encore appelée nuciculture) est basée sur une
combinaison de pratiques. Elle passe en premier lieu par la mise en place de mesures
prophylactiques qui ont vocation à limiter la pression de certains bio-agresseurs.
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 La noix au fil des saisons : 

Le but de cette fiche est d’informer les
riverains des pratiques phytosanitaires
utilisées en CORREZE. Les informations
sont issues du groupe 30000 Noix conduit
en partenariat avec LIPEQU et du GIEE
AgrofertiNoix

Vous trouverez dans ce document les principaux stades de la culture, les périodes à
risques et les méthodes de protection employées sur la zone CORREZE

AMIS PROMENEURS…
Les noyers sont implantés sur des
propriétés privées et représentent une
zone d’activité professionnelle. Il est
fortement déconseillé de pénétrer dans
les parcelles pendant la période végétative
sans y être invité, et notamment lors des
différents travaux agricoles.
Privilégiez pour vos randonnées et
promenades sur les chemins communaux
et sentiers balisés.

 Travaux au fil des saisons

Taille
Taille de formation ou 

d’entretien

Traitements phytosanitaires
Pour protéger sa récolte et garantir un produit de qualité le nuciculteur pulvérise sur la 

vigne des produits de traitements naturels et/ou de synthèse. L’intervention est réalisée 
selon les observations de terrain, l’analyse de risque du Bulletin de Santé du Végétal et 

selon la météo. Respectez le délai de réentrée du produit employé

Entretien des sols
Les nuciculteurs essaient de limiter la concurrence entre l’herbe présente au sol et les arbres. Ils récoltent de plus 

mécaniquement leurs vergers et doivent donc avoir un sol bien tondu au moment de récolte. 
Ainsi ils tondent assez régulièrement leurs parcelles (inter-rang) et désherbent mécaniquement (tonte) ou chimiquement sur 

le rang (entretien mécanique plus compliqué en présence de l’irrigation). 

 Les exploitations nucicoles en Corrèze
Cette production représente 1000 ha répartis sur 360 exploitations soit 3 ha par
exploitation avec un potentiel de production de 1500 tonnes, principalement sur
les cantons de Beaulieu et Meyssac. L’essor de la noieraie est de + 41% (surfaces
déclarées en 2010-2000). L’atelier noyer est généralement considéré comme un
atelier complémentaire en Corrèze, avec 1,5 à 2 t/ha de rendement moyen en
verger adulte. La récolte de plus en plus mécanisée. La filière nucicole est
essentiellement organisée autour de 6 groupements de producteurs ayant pour
mission de valoriser au mieux la commercialisation des adhérents.
Les variétés :
- Franquette (variété principale), Marbot et Corne variétés labellisées AOP Noix

du Périgord
- D’autres variétés se développent : Lara, Fernor, Chandler
La noix se commercialise soit en noix fraîche, en noix sèche ou en cerneaux.
À l’heure on assiste au développement de la conduite en mode biologique.

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze propose un accompagnement technique aux producteurs en filières végétales au travers des réseaux DEPHY et des groupes 30000 qu’elle anime. 
Ainsi les producteurs de fruits rouges, fruits à pépins et fruits à coques,  de légumes et les viticulteurs travaillent en collectif à l’amélioration des pratiques. Vous souhaitez suivre les 
travaux d’un groupe? Rendez-vous sur https://correze.chambre-agriculture.fr/ Réalisation et Crédits photos principaux : K. BARRIERE, M. POMPIER

HIVER ETEPRINTEMPS AUTOMNE
Le noyer est en repos
végétatif, « il dort »

Le noyer se réveille, la sève
remonte dans les arbres, les
bourgeons se développent puis
suivent les feuilles et les fleurs

Les fleurs donnent les noix
qui vont grossir et mûrir

Les noix sont mûres c’est le
moment de la récolte puis les
feuilles jaunissent et chutent

 Périodes de nuisibilité des principaux bio-agresseurs du noyer en Corrèze :

Bactériose, Anthracnose
avril Fin juillet

Carpocapse, Mouche du brou
AoûtJuin

Engrais foliaires
Pour favoriser l’assimilation des éléments nutritifs nécessaires au développement de la plante et des fruits le nuciculteur pulvérise sur 
la noyeraie des engrais foliaires, en complément d’engrais apportés au sol. L’intervention est réalisée selon les besoins de la culture à
l’aide du pulvérisateur. Une plante bien nourrie est une plante en bonne santé, qui résistera plus facilement aux attaques extérieures 

(maladies, insectes)
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La Chambre d’Agriculture de la Corrèze propose un accompagnement technique aux producteurs en filières végétales au travers des réseaux DEPHY et des groupes 30000 qu’elle anime. 
Ainsi les producteurs de fruits rouges, fruits à pépins et fruits à coques,  de légumes et les viticulteurs travaillent en collectif à l’amélioration des pratiques. Vous souhaitez suivre les 
travaux d’un groupe? Rendez-vous sur https://correze.chambre-agriculture.fr/

Pour en savoir encore plus…

Crédit photo CA24

Les + déjà engagés par les producteurs

Piéride du chou

Nichoir mésange

Abris chauve-souris

Réalisation : K. BARRIERE, M. POMPIER/ crédits photos: APCA, SENURA

Besoin de plus d’infos? Plus de ressources sur https://correze.chambre-agriculture.fr/

Abris Chrysope

La bactériose est la principale maladie du noyer et sévit régulièrement sur le verger français. La bactérie
responsable peut attaquer tous les organes en croissance : feuilles, rameaux, fleurs femelles, chatons et fruits.
Même s’il ne s’agit pas d’une maladie de dégénérescence avec mortalité des arbres, la bactériose est un
problème majeur pour les producteurs de noix. En effet, l’ampleur des attaques sur fruits peut occasionner
parfois plus de 50 % de perte de récolte (source ECOPHYTOPIC). L’anthracnose peut quant à elle entrainer une
baisse de calibre et une déformation des noix, entrainant alors une mauvaise valorisation de la récolte..
La lutte est essentiellement préventive. Des produits chimiques existent mais ce sont surtout des produits à base
de cuivre qui sont employés.

 Pourquoi et comment lutter contre la bactériose et l’anthracnose ?

 Pourquoi et comment lutter contre le carpocapse et la mouche du brou ?

Le carpocapse et la mouche du brou sont des parasites du noyers qui entrainent une
chute des noix avant la récolte et/ou des noix véreuses. Sans protection le taux de
noix impropres à la consommation peut augmenter d’une année sur l’autre.

 La période à risque cours de mai à octobre.

Un suivi des vols et notamment des femelles (mouche du brou) est
généralement réalisé pour cibler les applications d’insecticides.
Des produits biologiques peuvent également être appliqués pour limiter la
prolifération des papillons et des mouches.

De nombreux nuciculteurs sont engagés dans l’amélioration des pratiques et 
travaillent à identifier des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires 
efficientes.
Le travail de groupe est un atout pour avancer sur le changement des 
pratiques. On recense sur le territoire : 

- 1 groupe 30000 NOIX
Un groupe 30 000, qu'est ce que c'est ? C'est un groupe constitué
d'agriculteurs qui se regroupent pour mettre en place des systèmes et
des techniques économes en produits phytopharmaceutiques,
systèmes et techniques déjà testés et éprouvés par le réseau DEPHY
ou par d'autres acteurs.

- 1 GIEE
Les GIEE sont des collectifs d'agriculteurs reconnus par l'Etat qui
s'engagent dans un projet pluriannuel de modification ou de
consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs
économiques, environnementaux et sociaux.

- Un Bulletin de Santé du Végétal NOIX
Les BSV informent les agriculteurs et leurs conseillers, quasiment en
temps réel, sur l'état sanitaire et le risque phytosanitaire des
cultures, et délivrent des messages règlementaires. L'analyse du
risque est basée sur les observations faites sur le terrain et une
modélisation prédictive du développement des maladies.

- De nombreux vergers de noyers sont conduits en AB

De nombreuses mesures alternatives et prophylactiques sont
mises en place pour limiter le recours aux produits
phytosanitaires en Corrèze. Pour connaitre celles qui sont
employées rapprochez-vous de l’animateur des groupes de
producteurs.
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Pour le carpocapse une application du virus de la granulose est efficace.


