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Remerciements
La réalisation de nos essais ne peut se faire sans le concours de nos partenaires techniques et
financiers qui apportent l’expertise et le financement nécessaires à nos projets et au rayonnement
de la filière. Nous leur adressons nos sincères remerciements.

Les partenaires
Ctifl, A. MORONVALLE, F. LHEUREUX, Y. BINTEIN, M. GIRAUD, F. ZAVAGLI
SRAL – DGAL, B. BOURGOUIN, J.C. MALET, B. GUERY, F. BAUBET
ANSES, F. REMUZON, JM RAMEL
Station de Creysse, MN. HEBRARD, E. TRANCHAND
Les stations expérimentales régionales, SEFRA, SERAIL, RATHO, SudExpe
Techniciens des O.P. Noix : F. MICHEL (Coopenoix), C. BAZUS (Coopenoix) JM. SERRE
(Valsoleil), V. CHARROIN (SICA Noix)
Technico-commerciaux du Sud-Est : A. JACQUEMET (Oxyane), JM. LUCIANO (SA Payre),
JM. BUGNON (INOVAPPRO), A. MATHIEU (COOPTAIN), F. GAGET (Ets Bernard), E.
FALEZAN (Oxyane), J. BLANC (Cholat)
Chambre d’agriculture Rhône-Alpes, S. BROYER, S. STEVENIN
Chambre d’agriculture de l’Isère, G. BOUVET
Chambre d’agriculture de la Drôme, AL. CHAUSSABEL
IRFEL, association des stations d’expérimentation fruits et légumes en France
REFFEL, réseau expérimental français fruits et légumes animé par le Ctifl

Les professionnels
Les travaux de la station ont pu être réalisés grâce à l’implication des professionnels dans les
groupes de travail, et grâce à la contribution des producteurs qui ont aimablement mis leur
parcelle à disposition pour la réalisation des essais.

L’équipe de la SENuRA
Directeur Stéphane DUPRÉ
Assistante Muriel POUCHARD,
Responsable technique Agnès VERHAEGHE (mise à disposition Ctifl)
Chargée d’expérimentation Cyrielle MASSON, Delphine SNEEDSE, Marianne NAUDIN
Technicien d’expérimentation Marine BARBEDETTE, Anaïs MANSION, Jean-Baptiste
PHILIBERT (mise à disposition Ctifl)
Responsable d’exploitation Daniel DELAIGUE
Aide technique d’exploitation Michel BOUGY

Ainsi que les stagiaires : Marion, Simon, Stefan, Yohan
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Rapport moral saison 2020
Par Christian Mathieu, Co-Président
Il y a un an environ, le 17 mars 2020, la pandémie mondiale entraînait le premier confinement… On
espère aujourd’hui sortir de cette crise grâce à la recherche et à la vaccination, que la vie
reprenne... et l’économie aussi.

Pour la sixième année consécutive, nous avons eu droit à une sécheresse estivale.
L’année 2020 restera marquée par une récolte globalement correcte en volume au regard des
deux catastrophes subies l’année précédente sachant que pour les zones fortement touchées par
les intempéries en 2019 ce constat est à pondérer. Le Royans a été touché par un orage de grêle
et quelques autres communes autour de St Antoine. Les conditions de récolte ont été plutôt
bonnes.
Lara, environ 1/2 récolte en verger adulte, semble avoir été pénalisée par le climat lors de la
fécondation.
Fernor affiche de bons résultats cette année
L’ensemble de la zone AOP montre de petits calibres, jusqu’à 30 % de petites noix.
Les causes avancées pour expliquer la situation :
-

Floraison secondaire importante,

-

Année précoce pour la formation de la coquille

-

Froid fin juin

-

Sécheresse

La couleur de coquille est globalement correcte mais moins claire qu’en 2019. A noter en zones
séchantes la présence de cerneaux noirs et secs, à relier à la sécheresse de cet été.
Un phénomène qui semble prendre de l’ampleur a été constaté aussi : la présence de cerneaux
dont la peau est noire mais l’intérieur est blanc. Il semble là encore que le climat en soit la cause
la plus probable.

-

Anthracnose : les conditions climatiques du printemps ont été favorables à cette maladie
avec de nombreuses noix tachées. Le climat estival sec a finalement limité son impact.

-

Colletotrichum : des dégâts tardifs ont été constatés sur certains vergers

-

Carpocapse : le vol a été globalement conséquent tout au long de la saison mais assez
bien maîtrisé dans l’ensemble.

-

Mouche du brou : faible pression pour cette année 2020 mais il faut rester vigilant car
nous ne connaissons pas précisément les raisons de cette baisse.
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Les enjeux stratégiques de notre filière sont importants notamment avec le changement
climatique qui est une réalité ; les dégâts du gel de ce printemps sur les arbres fruitiers, l’apparition
de nouvelles maladies et de nouveaux ravageurs, des sécheresses avec comme enjeu la gestion
de l’eau en sont des exemples.
Nous devons être réactifs par rapport aux besoins des professionnels. La recherche appliquée est
primordiale pour trouver des solutions adaptées qui permettent de vivre ensemble et surtout aux
nuciculteurs de vivre de leur métier.
Il y a toujours eu des crises et cela dans tous les secteurs, nous sommes un peu au creux de la
vague. Je pense que dans notre filière noix, c’est l’intelligence collective et la solidarité qui nous
permettront de voir l’avenir plus sereinement.
Actuellement et malgré un travail professionnel intense des salariés de la SENuRA, les dossiers de
financement déposés à FranceAgriMer ne sont plus retenus pour des raisons budgétaires. Ces
financements représentent 15 à 20% du budget de la station, des réflexions doivent être menées
pour permettre à la station de continuer son travail de recherche.

Je finis en remerciant tous nos partenaires et financeurs, notamment le Conseil Départemental de
l’Isère, le Conseil Régional et la Communauté de Commune qui restent à nos côtés pour soutenir
la recherche et la filière noix.

Je remercie aussi tous les professionnels engager à nos côtés, et toutes l’équipe de la SENuRA.

Christian MATHIEU
Co-président
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Rapport financier
BILAN au 31/12/2020
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COMPTE DE RESULTAT SENuRA - EX.: 01/01/2020 AU 31/12/2020
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BUDGET PREVISIONNEL 2021
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Activité de coordination et de diffusion des
références en 2020
La SENuRA organise et participe à de nombreuses rencontres nationales et internationales
Tout au long de l’année, elle accueille des groupes professionnels et d’étudiants autour d’ateliers
ou visite d’essais pour présenter les avancées techniques et les solutions adaptées aux
problématiques de la filière. Des journées thématiques sont également proposées régulièrement
pour rendre compte des résultats et échanger sur les sujets qui préoccupent les producteurs
mais aussi un public plus large.
Des groupes de travail réunissent techniciens, producteurs et chercheurs pour suivre le
programme d’expérimentation et ajuster les travaux de recherche aux attentes des
professionnels.
La publication régulière de synthèses dans la newsletter et sur les réseaux sociaux permet de
suive l’actualité de la station.
Vous pouvez aussi retrouver les résultats de nos études sur le site www.senura.com à la rubrique

nos travaux et dans la presse spécialisée (Arboriculture fruitière, Réussir Fruits et Légumes, Info
Ctifl). De nombreux documents de vulgarisation sont réalisés chaque année et accessibles
librement sur notre site internet dans Documentation.
La SENuRA contribue également à la rédaction du bulletin technique spécial noyer et réalise des
suivis pour le BSV.

Colloques et rencontres
Salon des productions végétales spécialisées SIVAL, Angers, 14-15 janvier 2020

Accueil de groupes
Formation conduite verger avec 12 élèves du LEGTA Le Valentin, 04/02/2020
Formation taille avec 12 élèves du LEGTA Le Valentin, 06/02/2020

Journées d’information et de formation
Point à mi-parcours sur les essais Contrat de Rivières – Irrigation, 28/01/2020
Soirée cellule innovation de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, Exo.Expert : Agriculture
de précision avec les projets Pherodrone et Trichodrone, 24/06/2020

Webiniare fruits à pépins, Compo Expert France : Limiter la meurtrissure en renforçant
les parois cellulaires des fruits et réduire la pression fongique en agissant sur les maladies
de conservation, 29/06/2020

Webinaire LUBEM : Présentation des travaux de Florent TROUILLAS, 28/09/2020
Présentation des premiers résultats sur la biodiversité dans le cadre des rencontres
Certiphyto organisées par la chambre d‘agriculture de l’Isère, 22/07/2020
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Présentation du projet ClimArbo Colleto dans le cadre des rencontres Certiphyto
organisées par la chambre d‘agriculture de l’Isère, 06/08/2020
Présentation du projet Greencoq dans le cadre des rencontres Certiphyto organisées par
la chambre d‘agriculture de l’Isère, 31/08/2020
Les rencontres du GIS Webinaire : Innovations pour la gestion des bioagresseurs :
conception de systèmes et nouvelles technologies, 28/10/2020
Rencontres phytosanitaires fruits Webinaire, DGAL, Ctifl : Actualités réglementaires &
Problèmes phytosanitaires émergents ou ré-émergents"24/11/2020
Agrowebinaire Agreenium, ACTA: Imagerie embarquée pour la proxydétection en
arboriculture, 01/12/2020
Challenge agriculture, Webinaire: Piloter avec 1 coup d'avance : comment observer le
fonctionnement du sol et optimiser l'irrigation - Piloter avec 2 coups d’avance ; Amorcer
le sous-sol, diagnostiquer un dysfonctionnement du profil, restaurer la matrice,
04/12/2020
Webinaire, ITAB, DANONE : Améliorer la qualité des sols en arboriculture biologique
(présentation de méthodes et outils + cas d'une ferme pilote) 10/12/2020
Rencontres phytosanitaires fruits, Webinaire, Ctifl : Gestion des adventices &
Agroécologie et approche systèmes, 15/12/2020
Agrowebinaire Agreenium, ACTA: Robotique et imagerie pour le désherbage localisé,
15/12/2020

Groupe de travail
Point statistiques pour le bilan des essais Contrat de Rivières Bas Intrants & Irrigation,
Optima, 03/12/2020
Rencontre IRFEL : AG et conférence de presse pour la présentation du réseau
14/01/2020
Groupe technique Colletotrichum, 12/03/2020
Rencontre IRFEL : Conseil d’Administration, 02/09/2020
Rencontre IRFEL : Financements atypiques UE et nationaux, restitution de la réunion des
experts, 21/10/2020
Rencontre IRFEL : Quels modèles économiques dans les stations pour diversifier les
sources de financements, partage d'expériences, 16/11/2020
Rencontre IRFEL : Groupe de travail B.P.E, 23/11/2020.
Intégration de l’élevage en vergers dans les expérimentations, INRAE, 24/11/2020
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Articles de Presse
(2020) L’Irfel propose son réseau de compétences. In RÉUSSIR FRUITS & LÉGUMES 410, 12
C. EVEN (2020) : Noyer : deux systèmes innovants à l’épreuve. In L’Arboriculture fruitière 735, 1012
JM. EMPRUN (2020) : ClimArbo attentif au Colleto. In Terre Dauphinoise 3418, 21
D. BODIOU (2020) : Un réseau de compétences en expérimentation fruits et légumes . In Médiafel
55, VI-VII
M. BOILEVE (2020) : Irrigation en noyers : intérêt (et limites) des sondes. In Agriculture Drômoise
2448, 17

Documents techniques et de synthèses
Projet ClimArbo changement climatique et maladies cryptogamiques émergentes en arboriculture
en Rhône-Alpes (2016-2019)
Projet GREENCOQ gestion raisonnée de l’enherbement en verger de fruitiers à coque
Maladies du noyer Anthracnose à Colletotrichum
Traitements des eaux de lavage et d’écalage performances technico-économiques

Documents à retrouver sur notre site internet www.senra.com

Assemblée Générale SENURA 27 mai 2021

