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Bilan financier 2020
 Immobilisations
• Buteur débuteur
• Matériel d’irrigation
• Séchoir Rousset

• 3 ordi portable
• 1,27 ha noisetiers
• Sortie d’immobilisation
car « nettoyage » des
vieilles immobilisations
 Créances et
disponibilités
• Baisse de 7% entre
2019 et 2020. retour au
montant de 2018

Bilan financier 2020
 Dettes financières
• Emprunt séchoir
16 000 € sur 5 ans
 Dettes fournisseurs
• Baisse de 40% entre
2019 et 2020

 Capitaux
propres stables

Compte de résultat 2020
 Vente de noix, essais
firmes, journées
techniques :
Baisse tonnage et du prix de
vente = 40 k€ de baisse
Baisse des activités firmes de =
22 k€
Baisse des journées techniques
= voyage en Espagne en 2019

 Subventions
d’exploitation :
Dephy Expé en + mais
arrêt PEI
Subventions FAM
représentent 30 k€ à 40 k€
par an

Détails des rendements
59 T en 2020 contre 79 T en 2019 (- 25 %)
Rappel: 61 T en 2018, 72 T en 2017
Mais de fortes variation selon des variétés :
2020

variation 2019 /

2020
Chandler (0.55 ha)
Ferjean (0.37 ha)
Serr (0.31 ha)
Fernor (1.30 ha)
Fernor (1.18 ha)
Lara (3.92 ha)
AOP (7.93 ha)
AOP Bio (1.60 ha)
Feradam (0.44 ha)
Ferbel (0.64 ha)
Ferouette (0.64 ha)

2 987 kg/ha
3 294 kg/ha
2 753 kg/ha
3 262 kg/ha
4 440 kg/ha
1 598 kg/ha
3 225 kg/ha
3 858 kg/ha
1 816 kg/ha
682 kg/ha
994 kg/ha

- 52%
- 47%
- 28.5%
+ 10%
+ 22.5%
- 61%
- 15%
- 4%
- 42.5%
- 60.5%
- 67%

Les variétés précoces ont reçu 80mm de pluie pendant la période de floraison dont 66 mm entre Ff2 et Ff3,
contre seulement 14 mm pour Franquette et Fernor entre Ff2 et Ff3

Récolte 2020 SENuRA
Moins de volume, qualité bonne
mais beaucoup de petits calibres
Répartition par calibre et principales variétés sur 2020
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31%
27%
27%
14%
1%

13%
27%
35%
21%
4%

2%
11%
30%
44%
9%
4%

2%
4%
10%
22%
31%
23%
8%

4,35%

6,42%

3,84%

8,64%

Ferbel
Feradam
Ferrouette
2%
5%
12%
22%
29%
20%
10%
3,16%

Compte de résultat 2020

 Ensemble des charges
• Baisse de l’ensemble des
postes de charges depuis 3
ans qui repasse en
dessous de l’année 2017
• Augmentation des
charges d’amortissement
(conséquence des
investissements réalisés)

 Bénéfice : 12 773 €

Particularités de l’année
 Heures des saisonniers
Embauche de 30 saisonniers (dont 5 qui ne sont pas restés)  nombre équivalent à 2019.
2600 h de saisonniers, 101 paniers repas payés (106 en 2019)
 1 015h pour l’exploitation

 1 585 h pour les essais, dont
• 469 h étude Fernor

• 150 h gestion des intrants

• 347 h gestion de l’irrigation

• 264 h nouvelles variétés

• 150 h Dephy Expe

 Déclaration d’assurance
suite au vent du 22 juillet, un dossier de sinistre a été ouvert.
 Assurance multirisque climatique avec 25% de franchise mais 2 contrats un BIO et un conventionnel.
Rdv avec expert de PACIFICA le 16/11/2020
Contrat en augmentation pour 2020 (2 années de rendements plus important): cotisation de 33 924 €
 soit 7 000€ de plus qu’en 2019 mais subvention ASP 55%.

 Contrat pas bien adapté car beaucoup de variétés différentes et le contrat est à l’espèce.

Rapport général et spéciaux du
Commissaire au compte
• Monsieur FOUREL

Adhésions 2020
 1 nouvelle demande pour 2020
• Monsieur BARTHELEMY Philippe

61 260 VAL AU PERCHE (Orne) - 2 Ha

 Non paiement des cotisations depuis 2 ans
• EARL CHARVIN
26 750 CHATILLON SAINT JEAN- 5 Ha 2019, 2020
• Monsieur BOUVIER Christian
38 260 SARDIEU - 2 Ha 2019, 2020
 Rappel
• Montant de cotisation pour les indépendants : 15 €/Ha
• Montant de cotisation pour les adhérents OP : 5 €/Ha
 2020 : Evolution du montant des adhésions des Chambres D’agriculture
• CDA 26 =

6 860 € passe à 5 488 €

• CDA 73/74 =
• CDA 38 =



305 € passe à 244 € 

21 495 € passe à 20 000 € 

Mouvement du personnel
• Départ de Marianne NAUDIN au 26 février 2021
 remplacée par Marine BARBEDETTE qui passe chargée d’expérimentation
• Recrutement de Jean-Baptiste PHILIBERT au 1er février 2021
Il a travaillé à la SENuRA depuis 2018 (en 2019 et 2020 en CDD au CTIFL sur le thème de l’insecte stérile)
• Départ d’Anaïs MANSION au 30 avril 2021
 non remplacée
• Recrutement de Solène BLANCHARD à partir du 29 mars 2021 en CDD de mission de 36 mois
sur le projet SEMIOMOUCHE financé par la région AURA sur 2021, 2022, 2023
Solène est basée à Bruxelles à l’Université de Gembloux et viendra à la SENuRA durant l’été

Budget prévisionnel
2021

Rapport moral et d’orientation
• Christian MATHIEU – Co-président de la SENuRA

Vote des résolutions

• Approbation des comptes 2020 qui laissent apparaître un résultat global excédentaire de 12773 €

•Affectation du résultat en report à nouveau
•Approbation du montant des cotisations, des nouvelles adhésions et des exclusions
•Approbation du rapport moral
•Vote du budget prévisionnel 2021
•L’assemblée générale donne aux membres du bureau quitus entier et sans réserve pour l’exécution
de leur gestion au titre de l’exercice 2021.

Convention partenariale CTIFL / SENuRA
• Convention générale CTIFL / Chambre régionale
• Convention CTIFL / SENuRA

Démarches Décis Trap, Sucess 4 et Synéïs
appât
• Note technique Chambre d’agriculture de l’Isère en avril 2019 : ministère de l’agriculture

• Courrier le 21 décembre 2020 pour inscription de la mouche du brou à l’annexe II du règlement
n°889/2008 de la commission : ministère de l’agriculture

• Note technique en février 2021 portée au ministère par la députée Elodie Jacquier-Laforge

• Courrier de Yannick Neuder à Clément Beaune pour inscription de la mouche du brou à l’annexe II du
règlement de la commission

Projets déposés auprès de FranceAgriMer
" Projets expertisés favorablement
mais non retenus compte tenu des
crédits disponibles"

DIAPPaSoN
De l’Initiative à l’Accompagnement des Producteurs pour le Pâturage Sous Noyers

" Projets non retenus car
ayant reçu une expertise
scientifique défavorable"

Porteur du projet = SENuRA
Partenaires = Station expérimentale de Creysse, Adabio, CA26 et GDS26

EVACoque
Evaluer les variétés de nouvelles espèces de fruits à coque sur leur capacité à s’adapter à différents
contextes pédoclimatiques et à constituer un levier dans la construction de systèmes en gestion intégrée
et/ou en AB.

OREVE
Optimisation de la Ressource en Eau pour les jeunes VErgers
Porteur du projet = SudExpé
Partenaires = AREFE, VEREXAL

Porteur du projet = SENuRA
Partenaires = INRAE, CTIFL, GRAB, La Pugère, des chambres d’agricultures (13, 11, 82, 47 et 66), la
Compagnie des Amandes et le GRCETA

COUVRANG
MAGIC

COUVerts végétaux sur le RANG de plantation pour la santé

Gestion des MAladies fonGIques du noyer par des solutions de bioContrôle

des vergers

Porteur du projet = Station Expérimentale de Creysse

Porteur du projet = GRAB

Partenaires = LUBEM, Ctifl

Partenaires = INVENIO, SudExpé, AREFE

Projets acceptés par la région
Auvergne Rhône Alpes
VEGET’EAU
Méthodes de diagnostic du stress hydrique pour la sélection de matériel
VEGETal économe en EAU
Porteur du projet = SENuRA (admin) + animation SICAREX
Partenaires = RATHO, CA07, SICAREX Beaujolais

DENVER
Des Dendromètres en Verger pour mieux gérer l’irrigation et la ressource en
Eau face au Réchauffement climatique

Plan PEPIT
2021 à 2023

Porteur du projet = Ctifl
Partenaires = SEFRA, CA07, Verger de Poisy

MAC

SEMIO Mouche

Mieux connaître et maîtriser l’anthracnose à Colletotrichum sur noyer
Porteur du projet = SENuRA

Porteur du projet = Ctifl

Partenaires = Ctifl, LUBEM-UBO, CA38-26, OP, INRAe de Gotheron,
Station Expérimentale de Creysse

Partenaires = université de Gembloux

Plan Filière
2021 à 2023

Point communication
Le WEB
•

Le site internet




•

Statistiques
Actualisation : création d’une page dédiée aux financeurs publiques, Agenda/ACTU
Amélioration

Les réseaux sociaux :



LinkedIn
Facebook : en attente de validation du réseau de diffusion

Partenariats



Réseau IRFEL
Base de données SRESRI* : Recensement des plateformes technologiques AURA
*Schéma Régional d’Enseignement Supérieur, de Recherche et d’Innovation



Projet de communication Communauté Commune Saint Marcellin Vercors Isère

Journée techniques




Accueil de groupes et formation : Collèges, CFPPA, MFR Chatte
Présentation des travaux contrats de rivière : date à définir
Symposium 2023

Fréquentation du site
2018
Création

2019
24 500 visiteurs
• Progression de
16% par rapport
à la même
période N-1

2020
19 003 visiteurs
• Régression de
7,5% par
rapport à la
même période
N-1

2021
27 978 visiteurs
• En progression
théorique de 17%
par rapport à la
même période N-1
(à relativiser compte
tenu de l’impact d’un
spam referrer cette
année)

Principales pages de sortie
1- accueil (29 %)
2- recrutement-emploi-stage (20 %)
3- contact (9 %)
4- travaux/maladies (3 %)
5- le-noyer/variétés (3 %)
6- le-noyer/itinéraire-technique (2 %)

Pages les plus visitées
1- accueil (24 %)
2- recrutement-emploi-stage (12 %)
3- contact (7 %)
4- documentation adhérents (5 %)
5- travaux/maladies (2 %)
6- le-noyer/itinéraire-technique (2 %)
7- travaux/conduite (2 %)
8- le-noyer/variétés (2 %)

Principales pages d'entrée
1- accueil (39 %)
2- recrutement-emploi-stage (19 %)
3- contact (8 %)
4- travaux/maladies (3 %)
5- le-noyer/variétés (3 %)
6- le-noyer/itinéraire-technique (3 %)

Taux de rebond
La page d'accueil a un fort taux de rebond (près de 40%).

Provenance
• L'accès au site via les médias sociaux est inexistant
• L'accès au site via les moteurs de recherche est globalement faible
• L'essentiel de la fréquentation se fait via des liens directs, signets, liens dans les newsletters

Présentation techniques

