
BULLETIN D’ADHÉSION

PRODUCTEURS INDÉPENDANTS 
ADHÉREZ A LA SENURA POUR RENFORCER 

LA RECHERCHE APPLIQUÉE ET APPORTER 

DES SOLUTIONS DURABLES ET CONCRÈTES 

SUR VOS EXPLOITATIONS

Les missions de la SENuRA
 RECHERCHE APPLIQUÉE 
 ESSAIS HOMOLOGATION 

 ÉTUDES TECHNIQUES 
 DIFFUSION DES RÉSULTATS 

Quelques résultats 
issus des travaux de la SENuRA
Le potentiel de la variété Fernor, la confusion sexuelle sur 
carpocapse, la prévision de récolte pour la Noix de Grenoble, 
le piégage massif sur mouche, la connaissance du cycle de 
certains ravageurs, la mise en place des indicateurs d’humidité, 
l’identification du champignon « Colletotrichum » ...

Les thèmes suivis 
au sein de la SENuRA en 2018
 VARIÉTÉS  quelles variétés choisir selon la stratégie 
d’exploitation, le climat, le sol ?
 LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS  (mouche du brou, carpocapse) : 
quels moyens efficaces de lutte les producteurs peuvent 
mettre en place pour éviter des traitements systématiques ?
 LUTTE CONTRE LES MALADIES  (Colletotrichum, bactériose) : 
comment mieux connaître ces maladies et trouver des 
alternatives plus respectueuses de l’environnement ?
 GESTION DE L’EAU  (quantité et qualité des eaux, baisse des 
intrants, eaux de lavage) : comment utiliser moins d’eau et 
préserver sa qualité ?
 CONDUITE CULTURALE  (taille, agronomie des sols) : Comment 
cultiver les vergers de noyer sans appauvrir les sols ?
 NOS PRESTATIONS  PDR (prévision de récolte) et tests de 
molécules (homologation produits)

BULLETIN ADHESION 2018
À renvoyer à la SENURA

En cotisant à la SENuRA, je signifie mon adhésion 
au projet collectif de recherche, porté par la 
station d’expérimentation nucicole Rhône-Alpes.

NOMBRE D’HECTARES DE NOYERS ……. X 15€/ HA

NOM DE L’ENTREPRISE

NOM/ PRÉNOM RESPONSABLE D EXPLOITATION

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TEL

EMAIL

QUELS SONT VOS SUJETS TECHNIQUES PRIORITAIRES ?

STATION D’EXPÉRIMENTATION NUCICOLE RHÔNE-ALPES
385A ROUTE DE ST MARCELLIN 
38160 CHATTE
TÉL. : 04 76 38 23 00
FAX. : 04 76 38 18 82
contact@senura.com
www.senura.com



Depuis 1993, La Station Nucicole de Rhône-Alpes, 
outil crée et géré par les professionnels et au service 
des professionnels, cherche à anticiper les problèmes 
et apporter des solutions pour préparer l’avenir des 
nuciculteurs. 

Aujourd’hui, seule la moitié des producteurs du bassin 
Sud Est adhère à la SENuRA via leur Organisation de 
Producteurs (Coopenoix, Valsoleil, Sicanoix, APING, 
Alp’Cerno, Alpes Coccinelle). 

Votre adhésion est importante pour nous. Elle nous 
permet un meilleur autofinancement et donc une levée de 
fonds supplémentaire, notamment à travers des projets 
européens, ainsi qu’un meilleur soutien de la profession – 
donc plus de poids dans les instances nationales.

LA SENURA

ÊTRE REPRÉSENTÉ 

w Rejoindre une association 
composée de plus de 
500 agriculteurs du 
territoire (producteurs 
organisés au sein de 
Coopenoix, Valsoleil, 
Sicanoix, APING, Alp’Cerno, 
Alpes Coccinelle), et 
membre d’un réseau 
d’expérimentation à 
l’échelle nationale en lien 
avec le Ctifl

w Être représenté dans les 
instances nationales et 
locales et dans les débats 
territoriaux

w Être représenté dans 
des projets à l’échelle 
internationale, qui 
pèseront sur le 
développement de la 
filière 

PARTICIPER 
AUX ORIENTATIONS 
DE LA FILIÈRE

w Participer pleinement aux 
choix des programmes 
et aux budgets associés 
à travers le Conseil 
d’administration et les 
groupes techniques 

w Permettre à la recherche 
de trouver des solutions 
d’avenir, vitales pour vos 
exploitations 

ÊTRE INFORMÉ / IMPLIQUÉ 
DANS DES GROUPES DE 
TRAVAIL TECHNIQUES

w Être intégré dans nos 
différentes commissions 
techniques selon les 
thèmes qui vous intéresse 
(ravageurs, maladies, 
potentiel variétal) et se 
former à de nouvelles 
techniques performantes 

w Bénéficier d’un tarif spécial 
lors de nos journées 
techniques et formations

w Recevoir des publications 
professionnelles sur nos 
résultats d’essais (environ 
40/an) et avoir un accès 
professionnel sur notre site 
internet

w Mettre en place des 
essais spécifiques sur vos 
exploitations et avoir des 
retours individualisés

PRODUCTEURS INDÉPENDANTS 
POURQUOI ADHÉRER A LA SENURA ?

COMMENT EST FINANCÉE LA SENURA ?

Le financement de la SENuRA provient à 30 % des subventions publiques, 
20 % des cotisations professionnelles via les organisations de 
producteurs, 30 % de la vente de ses produits et 20 % de ses prestations 
privées (études, essais firmes). Les fonds publics diminuant, la station 
a besoin de réagir pour assurer  la suite de ses travaux et continuer à 
apporter des solutions, à l’ensemble de la filière nucicole.

SENURA


