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ALIMENTATION / FERTILISATION

Commentaires | Conclusions
Dans le cadre de la disparition annoncée du glyphosate, 
de nouveaux moyens pour gérer la présence d’adventices 
sur le rang en verger adulte doivent être trouvés. 
L’entretien mécanique représente une solution 
alternative. Cependant, un tel entretien augmente le 
temps de travail et de main d’œuvre. 
Deux stratégies sont testées dans cet essai, avec 
seulement deux passages de broyeurs sur le rang dans 
l’année, le premier étant soit précoce (avril), soit tardif 
(juillet). Elles sont comparées à une gestion classique 
(environ 4 passages).

BROYAGE SUR LE RANG

 Objectif  Évaluer différentes stratégies de gestion mécanique de l’enherbement 
sur le rang afin de déterminer les périodes d’intervention les plus adaptées pour 
diminuer le nombre de passages à effectuer pour maintenir un rang propre. 

Durée de l’essai
2 ans

Stade
1re année
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FERTILISATION FOLIAIRE 
 Objectif  Évaluer l’efficacité d’un programme de fertilisation foliaire en verger de 
noyers.

Durée de l’essai
4 ans

Stade
3e année

Commentaires | Conclusions
Confidentiel (résultats ne 
pouvant être divulgués).

CHLOROSE DU NOYER

 Objectif  Évaluer l’efficacité d’un programme de fertilisation afin de limiter la 
chlorose ferrique en verger de noyers.

Durée de l’essai
3 ans

Stade
3e année

Commentaires | Conclusions
Confidentiel (résultats ne 
pouvant être divulgués).
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Commentaires | Conclusions
Les sols des noyeraies sont de plus en plus compactés 
du fait de la mécanisation de la récolte notamment. La 
mise en place de couverts végétaux pourrait être une 
piste intéressante pour l’amélioration de la structure 
des sols. Des nuciculteurs ont déjà mis en œuvre cette 
technique sans pouvoir quantifier ses effets. Pour la 
seconde année consécutive, le semis du couvert a 
été effectué en fin d’hiver (fin février) en raison des 
conditions climatiques défavorables durant l’hiver 
(notamment épisode neigeux de mi-novembre 2019). 
La concurrence avec l’enherbement spontané a une 
nouvelle fois empêché le couvert de se développer. 
Toutefois, des « tests du slip » ont montré une meilleure 
dégradation du coton sur la partie avec le couvert 
que sur la partie témoin. Ceci traduit une plus grande 
capacité du sol à dégrader la matière organique, grâce 
à une activité biologique plus intense, sur la partie 
avec le couvert.

COUVERT VÉGÉTAL

 Objectif  Connaître l’influence de l’implantation d’un couvert végétal en verger de 
noyers sur la qualité et la structure du sol et les conséquences sur la production au 
niveau quantitatif et qualitatif. 

Durée de l’essai
5 ans

Stade
4e année
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COLLETOTRICHUM

Commentaires | Conclusions
Cette première année d’essai a permis de travailler 
principalement la méthodologie. Il est à renouveler pour 
obtenir des résultats significatifs.

ANALYSE DES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES ET AGRONOMIQUES 
FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT DE 
COLLETOTRICHUM SUR NOYER

 Objectif  Déterminer les facteurs climatiques favorables à la contamination et au 
développement de Colletotrichum (température, durée d’humectation…). Définir les 
conditions agronomiques propices à Colletotrichum, comme la variété, l’itinéraire 
technique, la densité de plantation ou encore l’âge des arbres. 

Durée de l’essai
Annuel

Stade
3e année

TEST DE PATHOGÉNICITÉ DE DIFFÉRENTS 
ISOLATS DU GENRE COLLETOTRICHUM

 Objectif  Étudier le caractère pathogène des espèces de Colletotrichum retrouvées sur 
noyer. Identifier des sensibilités variétales et des sensibilités de stade de maturité de la 
noix. Étudier la capacité du champignon à créer des nécroses sans blessure artificielle.

Durée de l’essai
3 ans

Stade
3e année

Commentaires | Conclusions
Résultats en cours d’analyse



COLLETOTRICHUM

ESSAI EFFICACITÉ PRODUITS*  
 Objectif  Évaluer l’efficacité de produits dont un testé à différentes doses en 
comparaison à un témoin non traité (fongicide), et un produit de référence dans la lutte 
contre les Anthracnoses en vergers de noyers : Gnomonia leptostyla et Colletotrichum sp.
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EFFET DE LA TEMPÉRATURE  
ET DE LA DURÉE D’HUMECTATION  
SUR LA GERMINATION DES CONIDIES  
IN VITRO DE COLLETOTRICHUM 

 Objectif  Déterminer au laboratoire les conditions favorables à la germination des 
conidies, qui est la première étape d’une potentielle contamination.

Durée de l’essai
récurrent

Durée de l’essai
Annuel

Stade
1re année 

Commentaires | Conclusions
Ce test a été effectué sur les deux espèces 
majoritaires de Colletotrichum : C. fioriniae et 
C. godetiae. 25°C semble être la température 
optimale de germination pour les deux espèces. 
Il semble également qu’une température très 
basse, de 5°C, inhibe la germination des conidies. 
Cependant, si C. godetiae ne semble pas ou 
peu germer pour des températures de 15°C et 
35°C, ce n’est pas le cas de C. fioriniae. Les 
résultats de cette année devront être confirmés 
et complétés dans l’objectif d’établir des 
courbes de germination précises et d’élaborer 
des prévisions de risque de contamination des 
vergers selon les conditions climatiques. 

Commentaires | Conclusions
Confidentiel (résultats ne pouvant être divulgués).

*L’essai d’un produit en vue de son homologation nécessite plusieurs années d’expérimentation avec, au besoin, 
une adaptation du protocole d’une année sur l’autre afin d’établir les conditions optimales pour son utilisation
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Durée de l’essai
Annuel

Stade
4e année 

Commentaires | Conclusions
9 produits ont été testés sur fruits détachés avec 
une application en préventif, parmi lesquels 7 
substances naturelles ou produits de biocontrôle. Ce 
test a été effectué sur les deux espèces majoritaires 
de Colletotrichum : C. fioriniae et C. godetiae. Un produit 
ressort significativement différent du témoin malgré 
une variabilité importante des valeurs. Des tendances 
positives ressortent pour la plupart des produits.

ÉVALUATION SUR FRUITS DÉTACHÉS  
DE FONGICIDES CONTRE  C. ACUTATUM

 Objectif  Évaluer les fongicides sur noix détachées pour se rapprocher des conditions 
de terrain et identifier les fongicides efficaces contre  Colletotrichum acutatum.

Commentaires | Conclusions
4 produits ont été testés sur boîtes de Pétri à deux 
doses différentes, parmi lesquels 2 substances 
naturelles ou produits de biocontrôle. Les produits 
sont globalement prometteurs et intéressants à tester 
sur fruits détachés. Ce test a été effectué sur les deux 
espèces majoritaires de Colletotrichum : C. fioriniae 
et C. godetiae, sur la croissance mycélienne et la 
germination des spores. 

ÉVALUATION IN VITRO DE FONGICIDES  
CONTRE  C. ACUTATUM

 Objectif  Identifier des fongicides efficaces contre Colletotrichum dans le but de 
les conduire à une éventuelle homologation. Evaluation in vitro (en boîte de Pétri) 
de leur efficacité sur C. acutatum.

Durée de l’essai
Annuel

Stade
4e année d’essai



Commentaires | Conclusions
La Prospection de 2019 avait confirmé la présence de 
Botryosphaeriaceae et de Phomopsis sur rameaux ou 
noix. À ce jour, il reste toujours nécessaire de rester 
prudent sur les implications de ces champignons 
pour les symptômes, au vu de la diversité des genres 
présents. D’autres facteurs de stress peuvent entrer 
en jeu et les problèmes rencontrés peuvent être 
multifactoriels. Une surveillance des symptômes 
sur la zone de production a donc été poursuivie en 
2020, afin de détecter d’éventuels pathogènes ou 
cortèges de pathogènes émergents, qui pourraient 
avec des conditions favorables, provoquer des dégâts 
d’importance économique. Résultats 2020 confidentiels.

DÉTECTION DE MALADIES ÉMERGENTES EN 
VERGERS DE NOYERS 

 Objectif  Déterminer la présence de champignons pathogènes, notamment les 
Botryosphaeriaceae et Phomopsis. Il s’agit de déterminer quelles espèces sont en 
présence et de tester leur pathogénicité sur fruit.

Durée de l’essai
2 ans

Stade
2e année

CHAMPIGNONS ÉMERGENTS 
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CARPOCAPSE 

Commentaires | Conclusions
Le contexte sanitaire de 2020 n’a pas permis la pose par 
drone. Les jeunes ingénieurs de l’Ecole Centrale de Lyon 
ont toutefois continué à améliorer le système notamment 
en travaillant en vergers de châtaignier en juillet.

POSE DE CONFUSEURS PAR DRONE 

 Objectif  Comparaison de pose par drone ou avec la nacelle.

Durée de l’essai
3 ans 

Stade
2e année 
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CARPOCAPSE

Commentaires | Conclusions
Dans l’objectif d’évaluer la TIS, des parcelles ont été 
caractérisées (dynamiques de vol, % de dégâts) et 
quelques imports ont permis en 2019 de vérifier la logistique 
et la qualité des insectes reçus. Le contexte sanitaire 
2020 n’a pas permis les imports. Le projet accepté par FAM 
en 2020 a été reporté en 2021. L’élevage a été relocalisé 
en France et les lâchers devraient démarrer en 2021.

CARPO’TIS 

 Objectif  Comparaison de méthodes de lutte, mise en place de la Technique de 
l’Insecte stérile (TIS).

Durée de l’essai
5 ans 

Stade
3e année 

Commentaires | Conclusions
L’objectif d’adaptation de méthodes de suivi sur noyer 
semble atteint. Globalement les sorties du modèle sont 
en cohérence avec l’ensemble des résultats obtenus 
sur la parcelle. Pour la parcelle suivie et les conditions 
météorologiques de l’année, il semble peu probable 
qu’une troisième génération ait eu lieu ou elle a été peu 
importante et difficile à dissocier de la G2. La surveillance 
d’Ectomyelois ceratoniae a été réalisée. Sa présence sur 
la parcelle n’a pas été détctée.

SUIVI DE LA DYNAMIQUE 
DES POPULATIONS DE CARPOCAPSES
EN PARTENARIAT AVEC VALSOLEIL, SICA NOIX, COOPENOIX, OXYANE

 Objectif  Adaptation de méthodes de suivi pour acquérir des connaissances 
supplémentaires sur le cycle du ravageur et mise en parallèle avec le modèle.
Suivre la réalisation éventuelle d’une 3ème génération en fonction des conditions 
climatiques. Surveiller la présence d’Ectomyelois ceratoniae sur la parcelle.

Durée de l’essai
Annuel

Stade
2e année 
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Commentaires | Conclusions
La pression observée en 2018 a montré parfois 
des limites en confusion sexuelle. Pour répondre 
à l’incidence du nombre de points de diffusion sur 
l’efficacité, un essai est mis en place pour comparer 
une lutte avec 500 points de diffusion à 100 points de 
diffusion à l’hectare. En première saison, les résultats 
sont équivalents.

COMPARAISON DE MÉTHODES DE LUTTES

 Objectif  Comparaison de 2 méthodes de lutte.

Durée de l’essai
3 ans 

Stade
1re année 

CARPOCAPSE

Commentaires | Conclusions
Le nouveau dispositif de confusion donne des résultats 
équivalents aux dispositifs existants. Les temps de 
travaux sont un peu plus longs. Le confuseur de bordure 
n’étant pas adapté à la pose en verger de noyer, on a donc, 
comme avec le Ginko ring, utilisé le même diffuseurs au 
centre et en bordure en augmentant le nombre.

MÉTHODES DE LUTTE

 Objectif  Test et suivi d’un nouveau mode de confusion.

Durée de l’essai
3 ans 

Stade
2e année 

Commentaires | Conclusions
Les lâchers de Mastrus riddens ont eu lieu à l’automne 
2019. Le suivi de la parcelle a été réalisé en 2020 (piégeage 
carpocapses et comptage de dégâts). Les observations se 
poursuivent en 2021 et des essais de recapture devraient 
être mis en place.

PARASITOÏDES

 Objectif  Vérifier l’adaptation d’un parasitoïde du carpocapse dans nos conditions.

Durée de l’essai
3 ans 

Stade
2e année 
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Commentaires | Conclusions
Dans la plupart des parcelles suivies, des défauts de 
mise en place de lutte adéquate ont été observés. 
Il reste toutefois des cas non expliqués qui seront 
de nouveau suivis en 2021. Les capsules utilisées 
montrent parfois des faiblesses. Un nouveau test de 
capsules est réalisé pour les comparer et voir si cela 
peut expliquer une partie des problèmes. On note une 
pression forte sur certaines parcelles, mais cette 
pression peut être maîtriser en positionnant au mieux 
les traitements. La situation se régule dans la plupart 
des cas observés. Il y a cependant une nécessité de 
suivi importante et le nombre de traitements peut 
parfois être conséquent.

COMPRÉHENSION DES ÉCHECS DE LUTTE

 Objectif  Suivi du monitoring carpocapses, des actions réalisées et du niveau de 
dégâts.

Durée de l’essai
3 ans 

Stade
2e année 

Commentaires | Conclusions
Il s’agit dans un premier temps de capturer des 
trichogrammes présents en vergers selon la 
méthodologie établie au cours de l’année. Les travaux 
vont s’intensifier en 2021. Par ailleurs, la lutte à l’aide 
de nématodes peut être une solution dans des vergers 
très infestés pour baisser les populations. Un essai 
a été mis en place à l’automne 2020. L’effet direct 
est important, il s’agit maintenant de voir si on arrive 
à mesurer cette impact sur la première génération 
de 2021.

LUTTES ALTERNATIVES

 Objectif  Pour trouver des méthodes alternatives dans la lutte contre le 
carpocapse, les trichogrammes et les nématodes pourraient être un moyen 
supplémentaire.

Durée de l’essai
2 ans 

Stade
1re année 



MOUCHE DU BROU 

Commentaires | Conclusions
Deux essais ont été mis en place testant différentes 
solutions (chimiques ou barrière physique). Toutefois, 
en l’absence de pression sur la parcelle, les traitements 
n’ont pas pu être déclenchés et les produits n’ont 
par conséquent pas pu être évalués. La pression du 
ravageur en 2020 a été faible sur l’ensemble de la zone 
de production.

ESSAI EFFICACITÉ* 
 Objectif  Évaluation de l’efficacité de produits phytosanitaires sur la mouche du 
brou en vergers de noyers.

Commentaires | Conclusions
L’étude de 2019 a permis de discriminer un des trois 
appareils de pulvérisation testé car non adapté à la 
hauteur des noyers. Les tests effectués en 2020 ont 
permis d’évaluer les pulvérisateurs et d’obtenir un avis 
sur chacun d’entre eux. Cet essai est confidentiel. Les 
résultats de cet essai ne sont pas diffusables pour 
l’instant. 

TEST DE DIFFÉRENTS APPAREILS DE 
PULVÉRISATION SPÉCIFIQUES AU SYNÉÏS 
APPÂT CONTRE LA MOUCHE DU BROU  
EN VERGERS DE NOYERS 

 Objectif  Évaluer 3 types de pulvérisateurs adaptés à l’application du Synéïs appât : 
Vérifier l’adaptabilité des buses et le fonctionnement (hauteur, qualité d’application), 
établir les avantages et inconvénients, juger l’adaptabilité aux vergers de noyers et 
la facilité d’utilisation des appareils par les producteurs.

Durée de l’essai
Annuelle 

Durée de l’essai
Annuelle 
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AUTRES RAVAGEURS 

Commentaires | Conclusions
Suivi sporadiquement par la SENURA depuis 2008, il a été 
identifié pour la première fois sur le territoire en 2018. 
Un suivi plus conséquent a eu lieu en 2019 et 2020. En 
2019, 50 % des vergers suivis ont montré une présence. 
En 2020, sur les parcelles suivies par la station, 63 % 
ont au moins 1 prise et une parcelle a eu 25 prises. On 
ne connaît pas encore l’incidence de ce ravageur. Une 
plaquette de présentation est en cours de réalisation.

Durée de l’essai
3 ans

Stade
2e année 

ECTOMYELOÏS CERATONIAE

 Objectif  Connaître Ectomyéloïs ceratoniae, ravageur potentiel du verger de noyer.

MATÉRIEL VÉGÉTAL

Commentaires | Conclusions
La SENURA étudie d’autres fruits à coques pour accompagner 
la diversification déjà engagée chez certains producteurs de 
la région. Le choix s’est porté sur trois espèces : l’amandier, 
le pacanier et le noisetier. Les premières plantations ont 
débuté en 2019. En 2020, la collection variétale d’amandiers 
a été complétée avec 5 variétés espagnoles. Une collection 
de 9 variétés de noisetiers marcottés a été installée et sera 
conduite pour partie en agriculture biologique. Un verger de 
production de noisettes biologiques a également été planté 
avec la variété Corabel marcottée, avec pour pollinisateur 
Merveille de Bollwiller (6%).

DIVERSIFICATION FRUITS À COQUE : 
AMANDES, NOIX DE PÉCAN ET NOISETTES

 Objectif  Étude de l’adaptation de différentes variétés d’amandiers, de pacaniers 
et de noisetiers dans nos conditions pédoclimatiques.

Durée de l’essai
Permanent

Stade
2e année
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MATÉRIEL VÉGÉTAL

ESSAIS VARIÉTÉS HYBRIDES SOUS NUMÉROS  
(NIVEAU II)

 Objectif  Évaluation de H107-65 à 2 âges différents.

Durée de l’essai Permanent   

Stade
9e année de mise à fruits (plantation 2008)

Stade
5e année de mise à fruits (plantation 2012)
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Commentaires | Conclusions
En 2020, les deux plantations de H107-65 se comportent de manière similaire 
malgré les différences de type de sol, de porte-greffe et d’âge de plantation. La 
phénologie de cet hybride est similaire à Franquette, sa vigueur et son calibre sont 
proches de Lara. Cependant, on retient une qualité médiocre cette année avec 
peu de cerneaux blonds, beaucoup de cerneaux citronnés et une part importante 
de cerneaux flétris (10%). Cette année, le rendement est décevant probablement 
à cause de sa sensibilité au phénomène d’alternance de production. Elle est 
également sensible aux maladies fongiques et bactériennes. 

Commentaires | Conclusions
Cet essai comparant une quinzaine de variétés 
hybrides a été mis en place chez un producteur en 
contrefort du Vercors, dans des terrains à pH acide et 
en replantation. Toutes les conditions sont réunies 
pour que la bactériose puisse s’exprimer. L’objectif est 
d’évaluer la sensibilité de ces variétés à la bactériose 
et plus largement aux maladies.

ESSAIS VARIÉTÉS HYBRIDES SOUS NUMÉROS    
(NIVEAU I)

 Objectif  Étude en niveau I du comportement agronomique, dans les conditions 
pédoclimatiques de l’Isère, de variétés hybrides de noyers créées par l’INRA de 
Toulenne notamment par rapport à leur sensibilité à la bactériose.

Durée de l’essai
Permanent

Stade
3e feuille
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Commentaires | Conclusions
9 variétés hybrides sous numéro ont été plantées sur deux parcelles de la SENuRA 
en 2018 et en 2019. Ces variétés sont comparées à des variétés témoin (Franquette, 
Lara et Fernor). Les premières observations ont été réalisées et les premiers fruits 
sont attendus pour la récolte 2021. Afin d’accélérer le processus de sélection 
variétale, ces mêmes variétés seront implantées chez des producteurs dans 
différentes conditions pédoclimatiques. Une première série de plantations a eu 
lieu en 2019 (6 parcelles) et est à poursuivre.

ESSAIS VARIÉTÉS HYBRIDES SOUS NUMÉROS  
(NIVEAU II)

 Objectif  Étudier, dans le contexte pédoclimatique de l’Isère, le comportement 
agronomique de plusieurs variétés hybrides sélectionnées par l’INRA en comparaison 
à trois variétés témoin (Franquette, Lara, et Fernor) dans le cadre d’une évaluation 
de niveau II.

Durée de l’essai
Permanent

Stade
3e feuille

Commentaires | Conclusions
Les rendements cumulés sur 20 ans de Fernor en haute 
densité (8x3.5) sont supérieurs à ceux de Franquette 
(+40%) plantée en basse densité (11x9). Le rendement 
moyen est de 5 T/ha et peut atteindre 7 T/ha. Cette 
année, le calibre des noix est bon avec 50% des noix 
comprises dans les catégories de calibres +32 mm et 
+ 34 mm. La qualité des cerneaux a été très bonne 
avec plus 90% de cerneaux blonds (contre 80% en 
moyenne pour la variété Franquette sur le verger de 
la SENuRA).

COMPORTEMENT FERNOR

 Objectif  Étude du comportement de Fernor en verger pré-commercial, implanté 
à Chatte en verger irrigué.

Durée de l’essai
Permanent

Stade
22 ans de production



MATÉRIEL VÉGÉTAL
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Commentaires | Conclusions
A part pour Ferbel sur l’un des deux sites, les rendements 
de ces trois nouveaux hybrides ne sont pas à la hauteur 
de Lara ni même de Franquette.

ESSAIS NOUVEAUX HYBRIDES  
(FEROUETTE, FERBEL, FERADAM)

ESSAIS STATION ET PRODUCTEURS 
(CHATTE, POLIENAS)

 Objectif  Comparaison des trois variétés hybrides inscrites au catalogue officiel 
en 2010 (Ferouette, Ferbel et Feradam) aux témoins Lara et Franquette.

Durée de l’essai
Permanent

Stade
10e année de mise à fruits
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Poliénas = - = 2,1 1,9 3% 0% 6% 4% 81%

Lara Chatte - - 19-avr + 2,2 3,4 85% 57% 19% 3% 37%

Poliénas - - - + 2,2 2 85% 58% 14% 4% 59%

Feradam Chatte - - - 21-avr +++ 1,4 1,6 87% 64% 4% 3% 44%

Polienas - - - - +++ 1,3 1,3 83% 58% 6% 3% 66%

Ferouette Chatte - 16-avr = 1,8 3,1 76% 35% 7% 0% 81%

Poliénas - - = 1,2 1,4 64% 30% 4% 0% 85%

Ferbel Chatte - - 16-avr + 2,2 2,8 78% 53% 11% 1% 74%

Poliénas - - - + 1,5 1,3 60% 35% 9% 3% 79%
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Commentaires | Conclusions
Les arbres autoracinés sont plus vigoureux que les arbres greffés quel que soit le 
type de porte-greffe. Cependant, cette vigueur supérieure ne se traduit pas par une 
augmentation de rendement significative. Les arbres plantés en moyenne densité 
(179 arbres/ha) semblent manquer de place pour exprimer leur potentiel. Une taille de 
restructuration a été commencée en 2017. En 2020, les rendements sont bons mais 
statistiquement équivalents entre les différents types d’enracinement (>4,4T/ha). 
Comme en 2019, les effets de la taille de restructuration ne se font pas pour l’instant  
ressentir quelle que soit la modalité.

PORTE-GREFFES  FRANQUETTE

 Objectif  Comparaison de Franquette autoracinée, avec deux porte-greffes (RG2et 
Lozerone).

Durée de l’essai
Permanent

Stade
14 ans de production

Commentaires | Conclusions
La variété Feradam conduite en très haute densité (500 arbres/ha), présente des 
rendements cumulés très bons avec de gros calibres, mais sa qualité est médiocre. 
Elle est également sensible à la pression sanitaire, ce qui peut être un frein par la suite. 
Ferbel présente une production cumulée intermédiaire, mais cette année n’est pas 
favorable à sa productivité. Ses calibres sont petits mais sa qualité est excellente. La 
variété Ferouette est à surveiller car pour le moment elle n’est pas convaincante mais 
on sait que sa mise à fruits est plus tardive. D’une manière générale, ces 3 variétés sont 
sensibles à l’alternance de production et aux gelées printanières du fait de leur précocité.   

COMPORTEMENT DE FEROUETTE, 
FERBEL ET FERADAM

 Objectif  Étude du comportement des nouvelles variétés hybrides en verger pré-
commercial d’une surface minimum de 0,5ha.

Durée de l’essai
Permanent

Stade
5e année de mise à fruits
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Durée de l’essai
Permanent

Stade
3e feuille

Commentaires | Conclusions
Quatre types de porte-greffes existent sur le marché : J. 
regia, J. nigra, hybrides de semis (regia x nigra) ou des 
plants in vitro sur leurs propres racines. Les essais déjà 
menés montrent que les arbres sur Nigra ou hybrides 
sont plus vigoureux et produisent plus vite. Cependant, 
leur durée de vie est limitée à cause du virus du CLRV. 
Les premiers essais d’arbres sur leurs propres racines 
montrent également de bons résultats avec une vigueur 
et des rendements cumulés supérieurs à des arbres sur J. 
regia malgré une mise à fruits retardée. La SENuRA étudie 
les données technico-économiques de ces différentes 
combinaisons de porte-greffes. En 2020, une meilleure 
vigueur des plants Fernor sur Nigra est confirmée. 

FERNOR SUR DIFFÉRENTS PORTE-GREFFES 

 Objectif  Définir le meilleur compromis technico-économique possible en fonction 
du porte-greffe utilisé et de la conduite du verger pour la variété Fernor.

Commentaires | Conclusions
Les arbres autoracinés sont tous plus vigoureux. 
Dans l’ensemble, ils ont eu une mise à fruits retardée. 
Cependant, leurs rendements ont très vite rattrapé les 
rendements des arbres greffés. En 2017, sur le cumul 
de ces quatre dernières années, les rendements sont 
supérieurs de +5 à +67% selon les parcelles et les 
variétés. À partir de 2018, la tendance s’inverse. Les 
rendements des arbres greffés semblent rejoindre ceux 
des arbres autoracinés. Résultats en cours d’analyse 
pour 2020.

AUTORACINÉS FRANQUETTE, FERNOR ET LARA

 Objectif  Étude de l’intérêt de plants autoracinés produits in vitro par rapport à 
des plants greffés sur Lozerone pour trois variétés Franquette, Lara et Fernor (2 
parcelles/variétés).

Durée de l’essai
Permanent

Stade
8 à 10 ans de recul
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CONDUITE

Commentaires | Conclusions
Pour l’instant, à part la première année, il n’y a pas eu 
de chute de rendement sur la partie en restructuration. 
En revanche, la partie en taille mécanique a accusé 
des chutes de rendements importantes la 1ère année 
qui n’ont pas été compensées par la suite. Dans les 
conditions de l’essai, la mise en place d’une taille 
mécanique ou de restructuration n’est, pour l’instant, 
pas rentable à moyen terme (8 ans, 14ème à la 20ème 
feuille). Le cycle de taille de restructuration de 7 ans 
s’est terminé en 2020
 

TAILLE MÉCANIQUE  
ET RESTRUCTURATION FRANQUETTE

 Objectif  Comparaison de 2 tailles sévères (mécanique et restructuration) afin 
d’ouvrir les vergers.

Durée de l’essai
Indéterminée

Stade
8e année

Commentaires | Conclusions
En 2020, la pression anthracnose est forte dans le 
verger et les fortes pluies durant la période de floraison 
ont perturbé la pollinisation et la nouaison impactant 
le potentiel de production de Feradam. On enregistre 
une perte de production de - 50% par rapport à l’année 
précédente. On constate cependant que la modalité en 
axe tuteuré a produit significativement plus de fruits (+500 
kg de noix sèches) avec des calibres significativement 
plus gros et une meilleure qualité de noix. La conduite en 
axe tuteuré semble donc préférable pour cette variété 
(rendement, production, chiffre d’affaires, calibre et 
qualité des noix) dans les conditions de cet essai. 

CONDUITE FERADAM

 Objectif  Feradam conduit en axe tuteuré est comparé à une conduite de type haie 
fruitière palissée.

Durée de l’essai
9 ans

Stade
5e année de mise à 
fruits
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FILIÈRE

Commentaires | Conclusions
La restructuration a été entamée en 2002 et s’est terminée 
en 2008. 5 ans après restructuration totale, la production 
en basse densité retrouvait le niveau de la haute densité. 
L’essai se poursuit au moins jusqu’en 2021 avec la fin du 
cycle de taille mécanique sur la partie restructurée. Cela 
permettra de confirmer que la restructuration du verger 
est bénéfique en termes de production par rapport au 
verger initial de haute densité avec une taille classique.

TAILLE MÉCANIQUE  
ET RESTRUCTURATION FERNOR

 Objectif  Comparaison de 2 tailles sévères (mécanique et restructuration) afin 
d’ouvrir les vergers.

Durée de l’essai
Permanent 

Stade
18e année

Commentaires | Conclusions
60 parcelles de variétés Fernor et Franquette ont été 
suivies. Une comparaison des itinéraires techniques 
(fertilisation, traitements phytosanitaire, irrigation) et 
des modes de conduite culturale de 25 producteurs a 
été réalisée sur les 5 dernières années (2015 à 2019).  
Ces deux années d’étude ont permis d’élaborer un bilan 
économique.

ÉTUDE DE L’IMPACT DE FERNOR  
DANS L’AOP NOIX DE GRENOBLE 

 Objectif  Étude de l’impact de la variété Fernor dans la zone AOP Noix de Grenoble 
– Comparaison technique entre Franquette et Fernor.

Durée de l’essai
2 ans

Stade
2e année
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FILIÈRE

CONTRAT DE RIVIÈRES

Commentaires | Conclusions
5 parcelles ont été suivies au cours de ces 5 années 
d’étude. Les Indicateurs de Fréquence de Traitements 
(IFT) des parcelles étaient, d’une manière générale, plutôt 
faibles à l’origine (entre 3 et 10 IFT). Une diminution des 
IFT et des Quantité de Substances Actives (QSA) a été 
constatée sur 4 des 5 parcelles étudiées de l’ordre de 6 à 
75 % (soit 1-3 traitements en moins). Sur les 5 parcelles, 
les apports d’azote minéral ont aussi été réduits de 20 à 60 
unités. Ces réductions d’intrants n’ont pas eu d’incidence 
marquée sur l’état sanitaire des vergers. Toutefois, les 
facteurs de production ont été impactés sur 1 des 5 
parcelles. Une augmentation des charges a été identifiée 
les deux premières années, suivie d’une diminution.

BAS INTRANTS

 Objectif  Diminuer les risques pour la qualité de l’eau liés à l’utilisation d’intrants 
en nuciculture (phytosanitaires et fertilisation azotée) en construisant des itinéraires 
techniques faibles en intrants, viables sur le plan technique et économique.

Durée de l’essai
5 ans

Stade
5e année

FILIÈRE 

Commentaires | Conclusions
Suite aux dégâts liés aux intempéries de 2019 (grêle, vent, 
neige), l’échantillon de parcelles suivies pour la prévision 
de récolte a été dégradé, remettant en cause la fiabilité de 
sa représentativité de la production des noyeraies de la 
zone. Ainsi, pour la seconde année consécutive, seule une 
prévision de calibre a été réalisée à la demande du CING.

PRÉVISION DE RÉCOLTE  

 Objectif  Estimer le potentiel de production en noix de l’année sur la zone AOC Noix 
de Grenoble. 

Durée de l’essai
Permanent 
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CONTRAT DE RIVIÈRES

Commentaires | Conclusions
8 parcelles sont suivies depuis 2017. Les caractéristiques de parcelles suivies étant 
différentes (type d’irrigation, type de sol), les résultats sont variables d’une parcelle 
à l’autre. L’utilisation d’OAD permet aux producteurs d’affiner leur décision d’irrigation 
à la parcelle et d’éviter les périodes de stress hydrique. L’implantation de ces outils 
peut être délicate et doit être réfléchie afin que les données issues de ces outils soient 
fiables et utilisables par le producteur. Dans cet essai, la comparaison du pilotage de 
l’irrigation à l’aide des sondes à celui des producteurs, selon leurs propres critères de 
décision, indique majoritairement que les producteurs interviennent au bon moment, 
amenant des quantités d’eau adaptées aux besoins de la parcelle. Les résultats au 
terme des 5 années d’essais sont mitigés et ne permettent pas de garantir, sur les 
parcelles testées, une diminution de la consommation en eau sans risque de diminution 
de la production en noix.

IRRIGATION

 Objectif  Optimiser l’utilisation de la ressource en eau liée à l’irrigation des 
noyers sur le territoire du Sud Grésivaudan, en testant l’utilisation d’outils d’aide 
à la décision (OAD) de l’irrigation.

Durée de l’essai
5 ans

Stade
5e et dernière année
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DEPHY EXPE

Commentaires | Conclusions
Pour répondre à cet objectif de diminution des IFT, la 
SENuRA a mis en place 2 observatoires « pilote » : Un en 
verger de Franquette et un sur jeune verger de Lara. Ces 
variétés représentent actuellement les deux principaux 
segments de la filière Sud-Est. L’année 3 (2020) est 
la première année d’observation de ces systèmes de 
cultures innovants à faibles niveaux d’intrants.

Volet Biodiversité 2e année
Les résultats 2019 ont montré un impact négatif des 
aménagements effectués sur la partie Sys’Noix en 
début de saison sur l’abondance et la diversité des 
populations d’arthropodes au sol sur les deux sites 
Franquette et Lara. En juin, cet écart n’existait plus, 
indiquant un rétablissement des populations. Les 
espèces de carabes dominantes capturées en 2020 
sont très différentes entre la partie Producteur et 
Sys’Noix et d’un site à l’autre. Une étude approfondie 
des exigences de chacune de ces espèces permettrait 
d’évaluer leur potentiel régulateur des ravageurs et 
l’impact des pratiques culturales sur la biodiversité.

Durée de l’essai
6 ans

Stade
3e année

DEUX SYSTÈMES INNOVANTS 
POUR LA DIMINUTION DES INTRANTS 
EN VERGER NUCICOLE 
EXPÉRIMENTATION ET ÉVALUATION (SYS’NOIX)

 Objectif  Évaluer la possibilité de diminuer de manière drastique les produits 
phytosanitaires, tout en assurant la pérennité des systèmes de production.



STATION D’EXPÉRIMENTATION NUCICOLE RHÔNE-ALPES
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