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NOISETTE 
 

Une production aléatoire mais un marché qui s’améliore 
depuis quelques années 

 
 

I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

Le noisetier fait partie de la famille des Bétulacées. Il se caractérise par une fructification fonction 
de l’allongement des pousses de l’année précédente à partir de la 4ème année et par une pollinisation 
croisée (car l’autostérilité du noisetier est forte). 
 

En 1970, les premiers vergers intensifs ont été créés grâce aux travaux de l’INRA, du CTIFL et du 
CEMAGREF et de l’ANPN (Association Nationale des Producteurs de Noisettes), qui ont permis de 
mieux maîtriser les techniques culturales et de créer de nouvelles variétés. 
 
 

II – LE MARCHE 
 

Le marché mondial de la noisette est fortement dominé par la Turquie pour la noisette décortiquée, 
pays produisant en moyenne 675 000 tonnes par an (avec des vergers familiaux produisant moins 
de 1.5 T/ha) soit 75 % de la production mondiale. Elle a atteint en 2014 un record d’export avec 252 
500 tonnes exportées pour un total de 2,3 millions d’euros. L’Italie est le second pays producteur 
avec 112 043 tonnes en 2013, suivie des Etats-Unis et la Géorgie, avec 40 000 tonnes environ. La 
consommation mondiale de noisette augmente de 4 à 5% notamment grâce à la demande de 
l'industrie en fruits à coque et à la consommation chinoise (importation en 5 ans de 0 à 25 000 
tonnes) (Sources : FAOSTAT, Unicoque).  
 

Avec 4 995 ha en 2014 plantés en noisetiers, la France est un petit producteur, qui ne représente 
pas plus de 1 % de la production mondiale. Ces plantations ont produit 11 072 tonnes en 2014 
(source : statistiques agricoles annuelles agreste.agriculture.gouv.fr). La coopérative Unicoque 
située à Cancon dans le Lot et Garonne, a la particularité de rassembler 98 % de la production de 
noisettes de France. 
La France importe près de 21 000 tonnes de noisettes par an.  
 

Aujourd’hui la filière noisette de France poursuit son développement dans le cadre du projet 
développé par la coopérative UNICOQUE. Ce projet a pour objectif de doubler la production de 
noisettes en France pour atteindre le potentiel de 20 000 tonnes à l’horizon 2020, et 30 000 tonnes 
en 2030. Pour cela un programme de plantation 300 ha/an de noisetiers est lancé dans le cadre 
d’une démarche de filière organisée. 
 

Le noisetier ne se produit pas partout. Son bassin de prédilection est le Sud-Ouest de la France (Lot 
et Garonne, Tarn et Garonne et Gers). Dans les autres régions de France, plus au Nord et en 
particulier en Bourgogne, la production risque d’être aléatoire d’une année à l’autre du fait des gelées 
printanières et des températures basses du mois de juin lors de la fécondation (fruits vides). 
 

Avec ses 6 232 ha cultivés en 2017, le verger de noisetiers poursuit sa progression. Cette production 
est essentiellement l’œuvre de deux régions de production : la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie. 
 

Ces deux régions représentent à elles seules 84 % de la production française. En Bourgogne, on 
compte 5 ha de noisetier avec un rendement de 10 tonnes ce qui représente 0,2 % de la production 
nationale (source : statistiques agricoles annuelles, élaboration CTIFL).  
 

III – TECHNIQUES DE PRODUCTION 
 

Les contraintes de production du noisetier sont les suivantes : 
 

- terrains ni trop filtrants ni trop humides, 
- parcelles planes et sans cailloux pour permettre la mécanisation de la récolte, 
- sols plutôt argilo-calcaires ou argilo-siliceux, 
- pH entre 6 et 8 et taux de calcaire actif inférieur à 10 %, 
- conditions non gélives (froids printaniers et aux vents) pour la pollinisation, et attention à 

la fréquence des pluies à la floraison), 
- irrigation nécessaire à raison de 2 000 m3/ha car l’arbre craint la sécheresse, de 

préférence par un système de goutte à goutte (environ 40 l d’eau par arbre et par jour en 
pointe). L’irrigation est indispensable pour obtenir un rendement minimal. 

- unités de production de 10 ha minimum pour permettre la mécanisation. 
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La plantation s’effectue de fin novembre à fin janvier avec une densité de 600 à 800 arbres                  
par hectare. La disposition de plantation est de 5 m x 3 m ou 5 m x 2,5 m. L’implantation des arbres 
pollinisateurs doit permettre une bonne répartition du pollen dans le verger afin de garantir des 
récoltes régulières. Aucun arbre ne doit se trouver à plus de 25 ou 30 mètres du pollinisateur le plus 
éloigné. Pour bien implanter les arbres pollinisateurs, les critères à prendre en compte sont les 
suivants : 
 

- 1 rang sur 3, 
- les variétés mises en place, 
- les vents dominants 
- et la forme de la parcelle. 

 

Le noisetier se taille dès la plantation en gobelets avec 3 à 5 charpentières (selon la vigueur de la 
variété) ou plus récemment en gobelets multi-axe. Elle s’effectue de décembre à février. Après             
4 ou 5 ans de taille de formation, la taille d’entretien consiste à conserver le volume de l’arbre pour 
favoriser le bon éclairement pour induire la formation des nouveaux rameaux fructifères. L’entretien 
du sol est nécessaire pour éviter les mauvaises herbes et faciliter la récolte. 4 traitements 
phytosanitaires sont à prévoir, notamment pour lutter contre le balanin (ver de la noisette), le 
phytopte et les anthracnoses (Gloeosporium, Cryptosporiopsis sp et Sphacelomascoryli). La culture 
biologique est jugée difficile voire impossible du fait du balanin, contre lequel aucun moyen de lutte 
biologique efficace n’a été identifié à ce jour (l’utilisation de nématodes peut être efficace mais n’est 
possible que dans des conditions d’humidité très précises, rendues difficiles par les aléas 
climatiques. Un autre ravageur important, la punaise. La fertilisation d’entretien est modeste avec 
100 U/ha en azote, 60 U/ha en potassium, 30 U/ha en phosphore et 230 U/ha de calcium (sauf dans 
les sols déjà pourvus). 
 

L’entrée en production ne se fait qu’à partir de la cinquième ou la sixième année et atteint son 
optimum à partir de la huitième année. Le renouvellement du bois par la taille est à envisager dès 
l’année d’entrée en production. Il existe des vergers de 40, voire 100 ans. 
 

Les principales variétés plantées ces dernières années sont : Corabel, Ennis, Tonda di Giffoni, 
Sergorbe, Fertile de Coutard,  Pauetet (pour l’industrie). 
 
 

IV – RECOLTE ET PRODUITS  
 

La récolte se fait en fonction de la commercialisation du produit : 
 
 

- en vert : les noisettes fraîches sont cueillies manuellement sur l’arbre, par bouquets ; le 
rendement d’un cueilleur varie de 10 à 12 kg par heure pour les jeunes arbres et de 8 à   
10 kg pour des vieux arbres. Il est nécessaire de bien organiser la récolte pour garder la 
fraîcheur du produit. Selon les variétés, la récolte peut commencer fin juillet, voire fin août 
pour les variétés les plus tardives ; elle s’étale sur 15 à 21 jours selon les années. Il s’agit 
là d’un petit créneau de vente (maximum 100 tonnes/an en France avec les aléas d’un 
produit frais). 

 

- en sec : les noisettes sont ramassées mûres, lorsqu’elles sont tombées sur le sol ; cette 
récolte est facilement mécanisable sous réserve de satisfaire certaines contraintes liées 
aux sols, à son entretien et au coût du matériel ; le matériel utilisé est composé d’un 
andaineur et un pick-up, ou bien d’une ramasseuse automotrice qui récolte sur toute la 
largeur avec peu de balayage. La période de récolte varie de fin septembre à fin octobre 
selon l’année, la région et les variétés ; ce type de récolte nécessite ensuite un travail de 
lavage, séchage et triage. 

 

Pour améliorer la rentabilité de la production, on peut calibrer les noisettes pour vente en coque en 
respectant la norme UE qui fixe les règles minimales de mise en marché, ou les vendre sous forme 
d’amandons (produit obtenu après cassage de la coque), de noisettes mondées (amandons sans 
pellicule suite à un traitement par la chaleur) ou de noisettes grillées, destinées à une consommation 
apéritive. Il est possible aussi de valoriser la production par la transformation (par exemple extraction 
d’huile, confection de gâteaux,…). 
 

Il faut 2,5 kg de noisettes coques pour obtenir 1 kg d’amandons. 
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V – DONNEES ECONOMIQUES  
 

5.1. EN SYSTEME CONVENTIONNEL (source : « coûts de plantation en arboriculture 
fruitière année 2012 », « Références technico-économiques en arboriculture fruitière 
année 2013 » - Chambre d’agriculture 82 et CER France et Unicoque - Matériels agricoles 
Les coûts 2014 – APCA) 

 

5.1.1. Investissements  
Coût de création d’une plantation de noisetier (50 ha) 

 

  Coût en €/ha 

Création du verger Préparation du terrain - enherbement 250 € 
 Plantation proprement dite 333 € 
 Fertilisation 750 € 
 Plants et protection (667 arbres/ha à 5,30 €/arbre et 0,4 

€/plant en filet de protection) 
3 800 € 

 Irrigation à la parcelle 3 325 € 
 Total création 8 458 € 

Ressources et améliorations Drainage intégral (pas systématique) 1 500 € 
foncières Ressources en eau (2 000 m3/ha)  
 Total améliorations foncières 1 500 € 

Dans le cas d’une commercialisation par la coopérative UNICOQUE 

Adhésion à la coopérative  3 000 € 

Récolteuse  6 000 € 

Stabilisation et séchage  10 500 € 

TOTAL  19 500 € 
 

Coût du matériel à acheter : 
 

Matériel de pulvérisation : 15 000 €  
Matériel de récolte : La surface nécessaire à l’amortissement d’une récolteuse (50 000€ et 
plus) est de l’ordre de 20 à 25 ha (sauf dans le sud-ouest où le matériel est acquis en commun 
(CUMA). Au choix en fonction de la surface de récolte : 
 

- Aspirateur : 6 000 € (à partir de 2 ha) 
- Andaineur : 4 000 € (au-delà de 10 ha) 
- Broyeur : 4 800 € 

 

En plus de cela, du matériel d’entretien des vergers (broyeur, épandeur d’engrais, …), est 
indispensable. 
 

Après récolte, il faudra prévoir le lieu de stabilisation de la récolte avant livraison, il s’agit de la phase 
de tri, de nettoyage et de stabilisation. Cette opération est la plus coûteuse de l’ensemble du 
processus cultural et elle doit être envisagée de manière collective ou bien sur des unités culturales 
de 100 ha minimum pour être réellement rentable. Les arbres n’atteignant la pleine production 
qu’après 8 années d’implantation, le retour sur investissement est long. 
 

 

5.1.2. Indicateurs de rentabilité lorsque le verger est en pleine production  
 
 

Produit brut 2 500 kg à 1,50 €/kg 3 750 €/ha 

Charges opérationnelles Intrants 700 €/ha 

 Services extérieurs (récolte séchage) 800 €/ha 

 Irrigation 240 €/ha 

 Total charges opérationnelles 1 740 €/ha 

 MARGE BRUTE 2 010 €/ha 

Charges de structures spécifiques Amortissements et frais financiers 990 €/ha 

 MARGE DIRECTE 1 020 €/ha 

Charges de main d’œuvre salariale 14 heures/ha à 10,42 €/heure 182 €/ha 

 MARGE DE L’ACTIVITE 838 €/ha 

Rendements : 
 

- Mini : 1,5 tonnes/ha 
- Moyen : 2 à 2,5 tonnes/ha 
- Maxi : 3,5 tonnes/ha 

 



Document « Diversifier… ? » de Bourgogne-Franche-Comté - Octobre 2019 334 

Le temps de travail par hectare (hors commercialisation), est estimé à 165 heures des années N1 à 
N4, 225 heures de N5 à N8 et 40 heures/an (dont 14 heures salariées et 26 heures producteurs) les 
années suivantes. 
 

L’ensemble de ces données provient d’une région favorable à la production de noisette, tant sur le 
plan pédo-climatique que par l’organisation de la récolte et du séchage (infrastructures) dans le 
cadre de collectif offert par la coopérative UNICOQUE. Celle-ci affirme que la marge nette moyenne 
de ses producteurs au cours de ces 20 dernières années a été de 1500 euros/ ha (source : 
unicoque).  
En dehors de cette zone, les rendements risquent d’être inférieurs du fait de conditions plus froides, 
qui risquent de gêner la pollinisation et la fécondation mais aussi de retarder la maturation des fruits 
avec pour conséquences d’exposer la récolte à des conditions défavorables (pluies). Des unités de 
séchage sont à créer ce qui va générer des coûts importants liés à l’équipement en matériel de 
nettoyage et de séchage.  
Enfin, le producteur pourra s’occuper lui-même de la commercialisation de ses produits, d’où un 
investissement en temps plus important, ou bien adhérer à la coopérative UNICOQUE. 
 

Celle-ci apporte un appui dans les domaines suivants : 
 

- la prise en charge des récoltes, 
- la prise en charge des frais d’approche de la récolte, 
- l’aide au financement des matériels spécifiques, 
- l’appui technique de terrain dans le cadre d’un référentiel qualité spécifique. 

 

5.2 EN SYSTEME BIOLOGIQUE (source : « Conduite du verger bio » Avril 2015, Chambre 
d’agriculture Tarn-et-Garonne) 

 

5.2.1 Etude économique 
 

Système de vergers Variétés : Ségorbe, Ennis, Merveille de Bolwilder 

Rendement culture T/ha Moyenne : 1,5 (minimum : 1 ; maximum : 2) 

Durée de vie 25 ans 

Irrigation Goutte à goutte 

Lutte grêle  Assurance collective 

Densité 10 m x 4 m 

Forme Gobelet libre 

Récolte Mécanique 

Amortissement  20 ans 
 

5.2.2 Plantation d’une unité de 30 ha de noisetiers bio 
 

 Année 1 
10 ha 

Année 2 
10 ha 

Année 3 
10 ha 

Travail du sol avant plantation 1 740 € 1 740 € 1 740 € 

Amendement organique 7 500 € 7 500 € 7 500 € 

Enherbement biodiversité 760 € 760 € 760 € 

Plantation de haies composites (1 000 
m) 

7 000 € 7 000 € 7 000 € 

Plants et filets de protection (1) 28 500 € 28 500 € 28 500 € 

Plantation machine 3 333 € 3 333 € 3 333 € 

Irrigation : filtration automatique 4 000 € 4 000 € 4 000 € 

Irrigation : distribution goutte à goutte 18 000 € 18 000 € 18 000 € 

Irrigation : armoires et programmation 3 750 € 3 750 € 3 750 € 

Irrigation : amenées primaires et vannes 7 500 € 7 500 € 7 500 € 

Drainage 15 000 € 15 000 € 15 000 € 

TOTAL IMMOBILISATIONS 97 083 € 97 083 € 97 083 € 
(1) plantation à 5 m x 4 m (500 arbres/ha) à 5,30 €/arbre et 0,40 €/plant de filet de protection 
 

Entrée en production 
 

Age 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 

Production 
en t/ha 

0 0 0 0,3 0,6 1,3 1,6 2 

En huitième année suppression d’un rang sur deux pour favoriser l’éclairement et la biodiversité  
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5.2.3 Investissements spécifiques 
 

Un investissement collectif dans une récolteuse : 60 000 €, dans le cas d'un train d'outils (andaineur 
et pick-up) si automoteur compter 120 000 €. 
 

Un porte-outil hydraulique désherbage mécanique avec disques à butter, disques à débuter, brosse 
métallique avec herse rotative, rotofils : 20 000 € 

Lamier avec scies circulaires pour entretien haies et vergers : 9 000 € 
 

5.2.4 Coût de production par ha 
 

TEMPS DE TRAVAIL 

Type de travail Epoque Heures producteur Heures salariés 

Passages 
phytosanitaires et 

fertilisation 
Avril à juin 16  

Taille (épamprage en 
juin) 

Décembre à mars 16 40 

Broyage bois et 
désherbage 

Mars à août 14  

Rejets Avril à août 40  

Irrigation Mai à septembre 5  

Récolte Septembre à octobre 2 6 

Divers  1  

TOTAL  94 46 
 

CHARGES OPERATIONNELLES 

 Rendement en tonnes/ha 

 1,5 2 2,5 

Intrants 1 500 1 500 1 500 

Récolte 350 350 350 

Séchage 225 300 375 

Cotisation ANPN* 27 27 27 

Irrigation 250 250 250 

Main d’œuvre salariée 607 607 607 

TOTAL 2 959 3 034 3 109 
 

5.2.5 Produits par ha 
 

TOTAL PRODUITS HORS AIDES 

  Rendement en tonnes/ha 

  1,5 2 2,5 

Prix en €/kg 

2 3 000 4 000 5 000 

2,5 3 750 5 000 6 250 

3 4 500 6 000 7 500 
 

5.2.6 Marge brute par ha (hors aide) 
 

TOTAL PRODUITS HORS AIDES 

  Rendement en tonnes/ha 

  1,5 2 2,5 

Prix en €/kg 

2 41 966 1 891 

2,5 791 1 966 3 141 

3 1 541 2 966 4 391 
 

VI – ADRESSES UTILES 
 

ASSOCIATION NOIX ET NOISETTES DE BOURGOGNE 
37 rue du Moulin – 89 480 COULANGES SUR YONNE 
Tél : 06 24 14 04 77 
e.mail : noixnoisettesbourgogne@gmail.com 

mailto:noixnoisettesbourgogne@gmail.com
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Depuis deux ans, 9 agriculteurs ont décidé de devenir nuciculteurs pour valoriser des terres 
à faibles potentiels. Ils ont créé l’Association Noix et Noisettes de Bourgogne. L’association 
a pour objectif la plantation et la promotion de la noix e de la noisette. 
2 500 arbres ont été plantés en 2018, et 4 000 arbres supplémentaires viendront s’ajouter à 
l’effectif en 2019. Ces premiers arbres entreront en production en 2025. 
 

UNICOQUE (coopérative agricole) 
Lamouthe - 47290 CANCON 
Tél. 05 53 01 67 70  
Tél. service producteurs : 05 53 01 60 08 Fax. 05 53 01 78 08 
Site : http://unicoque.com e.mail : contact@unicoque.com 
 

A.N.P.N (Association Nationale des Producteurs de Noisettes) 
Lamouthe - B.P 10 - 47290 CANCON 
Tél. 05 53 01 60 08 Fax. 05 53 01 78 08 
e.mail : anpn@unicoque.com 
 

C.T.I.F.L (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes) 
22, rue Bergère - 75009 PARIS 
Tél. 01 47 70 16 93 Fax. 01 42 46 21 13 
e.mail : info@ctif.fr  
 
 

Pour en savoir plus… 
 

« Produire des fruits en agriculture biologique » - CTIFL – août 2011 – 37 € 
 

« Le Noisetier» - CTIFL – juin 2004 – 45 € 
 

« Reconnaître les variétés de noix, noisettes, amandes, châtaignes » - CTIFL – juin 2003 – 25 € 
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