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Fiche Technique 
Production Peu Développée en Languedoc-Roussillon 

  

 Filière Arboriculture 
 
 
 
 

 

 
Définition 

Production de noix et noisettes 
décortiquées ou non décortiquées. 

Cycle de production : 30 ans 

Principales variétés :  
� Noix : Franquette, Marbot, Corne, 

Grandjean… 
� Noisette : Ennis, Corabel, Segorbe, 

Fertile de Coutard, Pauetet… 
 
 

Potentiel des marchés  
 

� Production 

Les principaux pays producteurs : 
La production mondiale atteint un million 
de tonnes pour la noix et 800 000 
tonnes pour la noisette. 
 
La production française en noix est 
en moyenne de 25 000 tonnes par an 
pour un verger de 16 600 hectares. 
Deux bassins de production se 
démarquent, il s’agit du bassin Rhône-
Méditerranée (Isère, Rhône, Savoie) et 
le Grand Sud-Ouest (Dordogne, Lot, Lot-
et-Garonne, Corrèze et Charente).  
Les plantations de noyers représentent le 
2nd verger de France. 
La production de noix fraîche représente 
de 1 800 à 2 200 tonnes, la production 
de noix sèche 6 000 à 8 000 tonnes et 
celle de cerneaux environ 6 000 tonnes. 
 
Pour la noisette, la production 
nationale représente 6 000 tonnes sur 
3 000 ha ; 1 500 tonnes sont 
décortiquées et 3 500 tonnes sont 

laissées en coque. 
L’Aquitaine et Midi-Pyrénées représen-
tent à eux seuls 80% de la production 
française.  

Production mondiale annuelle de noix et 
noisettes (en milliers de tonnes 2006) 

 

Pays Noix 
Chine 250  

Etats-Unis 210  
Turquie 114  

Iran 82  
Ukraine 77  

 
Pays Noisette 

Turquie 500 à 700 
Italie 100 à 130 

Espagne 15 à 25 
Etats-Unis 20 à 40 

France 6 
 
 
Production française annuelle en noix et 
noisettes (en tonnes par an 2006) 

 
Régions  Noix 

Rhône-Alpes 20 680 
Aquitaine 8 780 

Midi-Pyrénées 4 960 
Limousin 1 625 

 
Régions Noisette 
Aquitaine 3 300 

Midi-Pyrénées 1 600 
Corse 330 

Pays de la Loire 235 
 
 
En région Languedoc-Roussillon, la 
production de noix s’élève à 33 tonnes 
et celle de noisettes à 85 tonnes. Elle 
ne représente qu’une petite partie de la 
production nationale. Les producteurs de 
la région n’ont que de petites superficies 
quelquefois en Agriculture Biologique 
avec une vente locale. 
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� Organisation commerciale 

A l’échelle nationale, l’organisation 
commerciale de la noix est très bien 
structurée dans les bassins de 
production à travers des coopératives 
comme Coop Cerno (24), UNICOQUE 
(47), Uni-noix (46) ou Coopé-Noix (38). 
 
En Languedoc-Roussillon, l’organisation 
est peu structurée. Les producteurs 
privilégient les circuits courts à travers 
les produits régionaux élaborés à partir 
de noix. La collecte en gros est quasi 
absente. 
 
Concernant la noisette, la filière française 
est organisée autour d’une seule 
organisation de producteur : UNICOQUE 
dans le Lot-et-Garonne. UNICOQUE 
cherche à augmenter ses surfaces dans le 
but de les doubler d’ici 2015. Les 
conditions pour y rentrer et ainsi bénéficier 
d’aides à la plantation sont assez sévères : 
plan de 20 hectares, irrigués, choix 
variétal imposé. Enfin, il existe des 
producteurs indépendants, parfois en 
Agriculture Biologique. 
 
 
� Prix 

Débouchés 
� Industrie agroalimentaire : 

cerneaux de noix, amandons de 
noisette 

� Fruits de bouche : noix fraîches ou 
sèches, noisettes coques 

� Export : 8 000 tonnes de noix avec 
coques, 2 600 tonnes de cerneaux 

 
Les prix sont fixés par les organismes 
collecteurs en fonction des cours 
mondiaux et de la situation du marché.  
 
 
� Synthèse  

La production régionale de noix est 
faible, peu structurée sur le plan 
commercial et la concurrence 
internationale est forte. 
Cependant la noix française a une très 
bonne renommée, et des potentiels de 
circuits courts ou de marque régionale 
pourraient se développer. 
Concernant la noisette, la production 
régionale est infime et les noisetiers à 
fruits sont peu productifs en région 
(cf. essais de la coopérative UNICOQUE). 

Impact environnemental  
� Impact des intrants 

La demande en intrants est faible sur ce 
type de production. Noix et noisettes 
nécessitent un amendement de fond à la 
plantation puis une fertilisation annuelle 
et un suivi phytosanitaire. La prévention 
des ravageurs et des maladies implique 
l’utilisation de produits de traitement.  
Mais les impacts demeurent limités dans 
le cadre d’une agriculture durable, 
Agriculture Raisonnée ou Biologique. 
 
 
� Impact sur la ressource en eau  
La culture du noyer et du noisetier 
nécessite une irrigation. 
Pour la noix, les besoins en eau sont 
assez importants de juin à septembre, 
du grossissement des fruits jusqu’à la 
formation des cerneaux. 
Pour la noisette, la période durant 
laquelle la demande en eau est la plus 
importante s’étale d’avril/mai à début 
août (de la croissance des pousses 
jusqu’au grossissement de l’amandon). 
Les pics de consommation sont de l’ordre 
de 40 litres d’eau par arbre et par jour. 
 
 
� Impact sur les paysages  

Les parcelles de noyers ou de noisetiers 
offrent un paysage caractéristique de 
verger avec des rangs d’arbres plus ou 
moins denses selon la plantation. 
 
 
� Impact sur la biodiversité  

Le développement de l’enherbement 
inter-rangs favorise la biodiversité. La 
floraison des interlignes du noyer et du 
noisetier est cependant peu attractive 
pour les insectes pollinisateurs. 
 
 
� Synthèse  

Les effets environnementaux sont 
équivalents à un verger classique, avec 
toutefois une mobilisation de l’eau 
importante. 
L’impact sur la biodiversité est faible. 
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Contraintes agronomiques et 

techniques 
 
� Type de sols 

Noix : 
� Sol argilo-calcaire, argilo-siliceux ou 

silico-argileux profond 
� pH compris entre 6.5 et 7.6 
� Sol superficiel mais fissuré possible 
� Craint l’asphyxie liée à un terrain 

trop compact 
 
La croissance est mauvaise dans les sols 
superficiels sujets au lessivage et qui ne 
retiennent pas l’eau. 
 
Noisette : 
� Sol argilo-calcaire ou argilo-siliceux 
� pH entre 6 et 8 et taux de calcaire 

actif inférieur à 10% 
� Le drainage est souvent nécessaire 
� Une pluviométrie de 1 000 mm 

répartie sur l’année est idéale 
 
 
� Topographie 
Noix : 
� Altitude inférieure à 300-400 m 

(risque de gelées tardives) 
� Eviter les bas fonds (gel) 
 
Noisette : 
Les parcelles exposées au vent sont à 
proscrire. Les vents violents nuisent 
fortement à la pollinisation. 
 
Noix et noisette : récolte mécanisée 
nécessitant une pente inférieure à 7%. 
 
 
� Adaptation au climat 
Adaptées au climat tempéré. 
Noix : Les zones très ventées ne sont 
pas favorables à une bonne fécondation. 
 
Noisette :  
Les vents importants peuvent nuire à la 
pollinisation et au développement des 
bourgeons. 
Les pollinisateurs les plus fréquemment 
utilisés sont Butler, Merveille de 
Bollwiller et Jemtegaard 5. 
L’expérience d’Unicoque (Carcassonne) 
dans la région montre que le noisetier 
n’est pas du tout adapté aux 
conditions climatiques régionales : 

        Calendrier de production 
 
Nov / Déc Plantation 
 
Janvier à Mars Taille 
 
Avril à Juillet Fumure 
 Désherbage 
 
mai à août Traitement 
 
juin à Sept Irrigation 
 
Sept / Nov Récolte 

 
 
 
s’il est possible d’obtenir des arbres, la 
production de fruits reste faible car les 
conditions climatiques sont trop 
séchantes. 
 

 

� Implantation de la production 
Avant la plantation, le sol doit être 
décompacté profondément afin de 
garantir une facilité de progression au 
système racinaire et un bon écoulement 
de l’eau en profondeur. Une analyse de 
sol est recommandée afin d’apporter les 
éléments nutritifs nécessaires dans les 
sols carencés (fumure de fond). 
 
La plantation demande un soin 
particulier car le système racinaire des 
plants est peu développé et fragile. Elle 
doit avoir lieu par beau temps sur sol sec 
avec une densité de plantation qui varie 
de 100 à 350 arbres/ha pour les noyers 
et 660 arbres/ha pour les noisetiers. 
Après la plantation le sol doit être aplani 
pour faciliter la mécanisation future 
(récolte). 
 
 
� Conduite de la production 
Eléments de contrainte :  
� Taille annuelle 
� Irrigation nécessaire 
� Greffe éventuelle 
� Fertilisation et traitements 

phytosanitaires annuels 
� Désherbage des rangs 
� Enherbement des inter-rangs 
� Récolte mécanisée 
� Nécessité d’avoir un séchoir 

(personnel ou en coopérative) 
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Eléments de rendement :  
Noix : 2 à 3.5 tonnes/ha 
Noisette : 2.2 tonnes/ha 
 
 
� Irrigation 
Le système rencontré le plus 
fréquemment est le goutte-à-goutte 
localisé aux pieds des arbres pour 
économiser l’eau. Les apports doivent 
être quotidiens et fractionnés. 
Un système de mini-diffuseur ou 
d’irrigation par aspersion sous frondaison 
peut aussi être utilisé. Dans ce cas, la 
périodicité des apports est de 4 à 8 jours 
avec 20 à 35 mm à chaque fois. 
 
 
� Contrainte de main d’oeuvre 
Noix : le temps de travail pour 
l’implantation est de 42 heures/ha puis 
environ 35 heures/ha par la suite pour 
une plantation classique. 
Pour une plantation type haie fruitière, 
les besoins sont de 146 heures/ha à 
l’implantation puis 50 heures/ha par la 
suite. 
 
Noisette : le temps de travail pour la 
mise en place du verger est d’environ 50 
heures/ha, puis 165 heures/ha pour les 
années N1 à N4; 225 heures/ha de 
l’année 5 à l’année 8 et environ 60 
heures/ha les années suivantes. 
 
 
� Contrainte foncière 
La parcelle doit être assez grande 
(minimum 10 ha) pour permettre la 
mécanisation, notamment à la récolte. 
Une pente inférieure ou égale à 5% est 
généralement conseillée. 
 
 
� Mécanisation 
L’équipement est classique pour 
l’entretien quotidien. 
La mécanisation est spécifique pour la 
récolte. 
 
 
� Sensibilité au précédent vigne 
Pas de contrainte particulière. 

Dispositif réglementaire auquel la 

production est soumise  
 
La mise sur le marché des produits est 
soumise à une réglementation 
européenne (calibre…). 

 

 

 

 

 

Etat des références en Languedoc-

Roussillon 

 
La culture du noyer en région est 
possible et des références sont 
disponibles. 
 
La culture du noisetier est plus 
compromise selon les expériences 
menées par UNICOQUE en région. A 
l’heure actuelle ces références sont les 
seules existantes en région.  
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Risque financier et intérêt 

économique pour l’exploitant 
 
� Résultats économiques et facteurs de 

risque 
Noix : 
Pour la mise en place d’une noyeraie 
classique (100 arbres/ha) : 
Les frais d’implantation et de culture en 
année 0 s’élèvent à 2 260 €/ha. La 
pleine production est atteinte en 8ème 
année. Le cumul des charges 
opérationnelles de l’année 1 à l’année 8 
est de 4 250 €/ha. 
 
Marge Brute : 
� De 261 € à 2 961 €/ha/an (récolte 

mécanisée) 
� De -486,80 à 2 213,20 €/ha/an 

(récolte manuelle) 
 
Pour la mise en place d’une noyeraie 
haie fruitière (350 arbres/ha) : 
Les frais d’implantation et de culture en 
année 0 s’élèvent à 8 150 €/ha. La 
pleine production étant atteinte la 5ème 
année. Le cumul des charges 
opérationnelles de l’année 1 à l’année 5 
est de 2 700 €/ha. 
 
Marge Brute : 
� De 1 428 à 5 678 €/ha/an (récolte 

mécanisée) 
� De -120 à 4 130 €/ha/an (récolte 

manuelle) 
 
Le principal facteur de risque en région 
est le marché qui est en grande partie à 
construire. 
La production va-t-elle trouver un 
débouché compte tenu de la concurrence 
forte des autres régions productrices ? 
 
 
Noisette : 
Le coût de création du verger est estimé 
à environ 5 290 € (analyse de sol, sous-
solage, préparation du sol, drainage, 
plants). 
 
Les marges brutes sont (estimations 
UNICOQUE) : 
� Total années N1 à N4 : - 1 190 €/ha 
� Total années N5 à N8 : 3 360 €/ha 
� Après 8ème année : 1 580 €/ha 

Les marges brutes sont assez variables, 
et globalement plus élevées en cas de 
mécanisation de la récolte. 
 
Le risque est principalement lié à la 
faible adaptation au climat 
méditerranéen. 
 
 
� Besoins de trésorerie 
Le cycle avant production est long et 
nécessite une capacité financière pour y 
faire face. 
 
 
� Risque financier lié aux investissements 
Noyeraie classique : 
Matériel à acheter pour une superficie de 
10 ha : irrigation (2 500 €/ha), 
atomiseur (9 000 €), gyrobroyeur 
(3 600 €), vibreur (23 000 €), récolteuse 
(60 000 €), station de lavage 
(25 000 €), 2 séchoirs (4 200 € pièce). 
 
Noyeraie fruitière : 
Matériel à acheter pour une superficie de 
10 ha : irrigation (2 800 €/ha), ainsi que 
le matériel pour une noyeraie classique. 
 
Noisette : 
Matériel à acheter : irrigation (2 250 
€/ha), pulvérisateur (12 000 €), matériel 
de récolte (4 580€). 
La pleine production est atteinte au bout 
de 8 ans.  
 
L’investissement en matériel de récolte 
spécifique est relativement élevé et les 
parcelles à implanter doivent être 
grandes.  
 
Remarque : certains matériels sont déjà 
présents sur les exploitations viticoles 
(pulvérisateur, gyrobroyeur…). 
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Liens Internet : 

� Station d’Expérimentation Nucicole Rhône-Alpes SENuRa : www.senura.com 

� Centre d’Information et de Recherche des Fruits, Noix et Noisettes de l’Université de 
Californie : www.fruitsandnuts.ucdavis.edu 

 Personnes ressources 
 
Chambres d’Agriculture : 

Chambre d’Agriculture du Lot (noix) - 430, avenue Jean Jaurès BP 199 46 004 
CAHORS CEDEX 9 

Chambre d’Agriculture de Dordogne - 4, rue Francheville 24 000 PERIGUEUX 
 
Instituts techniques 

Henri BREISCH - CTIFL Centre de Lanxade (Noisette) - Centre de Lanxade 24 130 
PRIGONRIEUX - breisch@ctifl.fr 

Jean Pierre PRUNET - Station expérimentale de la noix de Creysse - BP 18 46 600 
MARTEL - station.creysse@wanadoo.fr 

 

Opérateurs économiques : 

Bruno SAPHY - Unicoque (noix et noisette) - BP 10 47 290 CANCON - 
bsaphy@unicoque.com  


