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Ce qu'il faut retenir  
 

 La pression en ravageurs (excepté le balanin) a été faible 

en 2016. Certains ravageurs à cycle estival se sont 

développés tardivement car les températures en juin 

étaient faibles et la pluviométrie élevée.  

 Le balanin a été fréquemment observé en 2016 avec des 

populations et des dégâts notables sur un grand nombre de 

parcelles. 

 Le printemps pluvieux a entraîné une pression importante 

en maladies (anthracnose à sphaceloma, Fomitiporia).  
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Réseau de parcelles 

  2 060 parcelles flottantes de noisetiers ont été suivies en France cette année par l'ANPN. 

  Ceci représente environ 5 220 ha net arborés. En 2015, environ 4 800 ha net arborés avaient été vus. 

 

Le réseau du BSV noisette s'étend sur deux régions : Nouvelle Aquitaine et Occitanie. 1 463 parcelles 

flottantes ont été observées en Nouvelle Aquitaine et 463 en Occitanie. Les informations collectées ont 

permis d'avoir une vision globale des aspects phytosanitaires sur l'ensemble du réseau.  

 

Des observations plus précises ont été réalisées sur 14 parcelles de référence en Nouvelle Aquitaine et      

5 en Occitanie. Des pièges à balanin ont été installés sur 7 sites en Nouvelle Aquitaine et 3 sites en 

Occitanie. Le protocole national d'observation noisetier a été mis en place sur les parcelles de référence 

pour estimer les risques phytosanitaires sur le noisetier au cours de l'année 2016. 

 

La répartition des parcelles de référence et des parcelles flottantes en Nouvelle Aquitaine et Occitanie est 

présentée sur la figure 1. 

    

Figure 1 : Répartition des parcelles de référence et flottantes en Aquitaine et Midi-Pyrénées (ANPN, 2016) 
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Les périodes d'observation des différents ravageurs et maladies sont présentées dans le schéma ci-

dessous. 

 

                     

                       

 Figure 2 : Cycle annuel du noisetier en lien avec les ravageurs et maladies 
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Bilan climatique 

L'année 2016 a été marquée par une pluviométrie très élevée au printemps sur l'ensemble du réseau 

(environ 1 150 mm sur l'année en Lot et Garonne et mois de 650 en Tarn et Garonne) en Nouvelle 

Aquitaine et en Occitanie. Les températures ont été élevées en été et à l'automne.  

 

En Nouvelle Aquitaine et Occitanie, un printemps humide a entraîné un fort développement des maladies. 

Le développement des ravageurs (excepté le balanin) a été assez faible. L'automne chaud et sec a permis 

de récolter les noisettes facilement. 

 

Les graphiques ci-dessous reprennent les données de températures et pluviométrie sur les secteurs Cancon 

et Mas Grenier. Des comparaisons avec les années précédentes sont aussi présentées ci-dessous. 
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Bilan phénologique 

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des stades phénologiques en Nouvelle Aquitaine et Occitanie en 

2016. 

La campagne 2016 présente des dates de floraison classiques. Les fleurs sont restées au stade Ff2 très 

longtemps sur les variétés tardives. Peu de pollen a été capté en fin de saison (variétés tardives). Ceci peut 

expliquer en partie la faible production de 2016 sur les variétés tardives. 

 

 

Variétés Stade C (Débourrement) Stade Ff2 (pleine floraison) 

 Nouvelle Aquitaine Occitanie Nouvelle Aquitaine Occitanie 

Pauetet 10/03/16 03/03/16 26/01/16 19/01/16 

Tonda di Giffoni 15/02/16 16/02/16 13/01/16 05/01/16 

Fertile de Coutard 01/02/16 22/03/16 15/03/16 19/01/16 

Segorbe 30/03/16 22/03/16 08/02/16 01/02/16 

Ennis 06/04/16 31/03/16 15/02/16 23/02/16 

Corabel® 30/03/16 31/03/16 23/02/16 16/02/16 
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Bilan sanitaire 

 Balanin 

Rappel cycle du balanin : 

« Les larves, après s’être développées aux dépens de l’amandon (Cf. figure 3), percent un trou dans la 

coque de la noisette et tombent au sol. Une fois à terre les larves s’enfouissent immédiatement dans le 

sol à une profondeur de 10 à 50 cm. Elles confectionnent avec leur salive une logette de terre dans 

laquelle elles vont entrer dans une phase de diapause plus ou moins prolongée, de dix mois à près de 

trois ans. Au bout de ce laps de temps variable, elles vont se nymphoser en juin et juillet pour donner 

des imagos (forme parfaite de l’insecte) dès le début du mois d’août des première, deuxième et 

troisième années suivant leur programmation de diapause. Ces jeunes adultes restent en terre dans la 

loge nymphale jusqu’au printemps suivant. Le cycle complet du balanin peut donc s’étaler sur 

quatre, voire cinq ans. » (Germain et Sarraquigne, 2004). 

 

 

 

Figure 3 : Noisettes percées par une larve de balanin (R. Coutin INRA)  
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 Parcelles référence 

Observations annuelles secouages 

Les résultats de secouages réalisés entre le 11 avril et le 6 juillet (12 dates de battage) dans les parcelles 

de référence et dans deux parcelles non traitées non commerciales sont présentés dans le tableau 1. 

 

Région Nombre de parcelles de 
référence 

Nombre de branches 
secouées 

Nombre de balanins 
capturés 

Nouvelle Aquitaine 6 720 35 

Occitanie 3 360 3 

Parcelle non traitée (33) 2 (33) 130 336 

Tableau 1 : Résultats des secouages « balanin » dans les parcelles de référence et une parcelle non traitée 

 Analyse du risque 

La pression balanin 2016 est équivalente à 2015. Le balanin passe une partie de son cycle sous forme 

larvaire et nymphale dans le sol. Le cycle complet peut s'étaler sur quatre, voire cinq ans. La présence du 

balanin en 2016 va entraîner des risques de contamination importants dans les années à venir. Il sera donc 

nécessaire de surveiller les émergences au printemps 2017 ou 2018. Toutefois on observe une légère 

diminution des attaques depuis 2010. 

 Punaises 

Un suivi de parcelles flottantes à risque a été effectué entre avril et août 2016. Des battages ont été 

réalisés dans différentes zones des parcelles et à proximité de ces dernières dans les bosquets en 

périphérie de la parcelle. 

Ces battages ont permis de mettre en évidence la présence de plusieurs espèces de punaises pouvant 

poser des problèmes sur noisettes : 

 

 

Des piqûres de punaises ont été mises en évidence sur les amandons lors de la réception de la récolte à la 

coopérative (Cf. tableau 2). Ce phénomène semble s'accentuer ces dernières années et touche toutes les 

variétés. 
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Tableau 2 : Pourcentages d'amandons piqués par des punaises visualisées lors de l'agréage par variété 

Les piqures correspondent à un défaut majeur d'un point de vue commercial et dévalorisent beaucoup le 

produit. Le pourcentage de piqûres en 2016 est plus bas qu'en 2015. Le risque de dégradation de la qualité 

du produit est tout de même très important. 

Les espèces et les cycles des punaises ravageuses restent encore peu connus malgré deux années de 

travail, une nouvelle étude va être réalisée en 2017 pour mieux les connaître et pouvoir suivre leur 

apparition en verger et les contrôler. 

 Phytopte 

Les résultats pour 2016 sont présentés dans le tableau ci-dessous 

Région Pourcentage de 

scotchs positifs (%) 
Surface de migration 

moyenne (mm²) 
Surface de migration 

max (mm²) 
% de bourgeons 

infestés 

Nouvelle Aquitaine 36,54 2,04 5,98 1,56 

Occitanie 46,67 3,84 12,69 10,6 

Tableau 3 : Synthèse des relevés phytoptes sur les parcelles de référence Aquitaine et Midi-Pyrénées 

La période de migration des phytoptes s'est déroulée du 14/03 au 18/04 avec un pic de migration autour 

du 30/03. Aucune différence de migration entre les variétés n'a pu être mise en évidence. Un travail 

d'expérimentation est conduit au sein de l'ANPN pour connaître les facteurs influençant la migration des 

phytoptes. On peut noter tout de même que les températures autour de 15 – 20°C et les journées 
ensoleillées semblent favoriser la sortie des phytoptes. 

La fréquence ainsi que l'intensité d'attaque étaient faibles. 

 Acariens jaunes 

Du fait des températures faibles et de la pluviométrie élevée jusqu'à fin juin, la présence d'acariens jaunes 

a été faible jusqu'en juillet. Les premiers individus ont été observés en juillet sur une majorité des 

parcelles. Le risque a été élevé en juillet et en août. On peut noter une bonne autorégulation des acariens 

phytoséiides. 

 

 

Variétés Pourcentage 

d'amandons 

piqués 2016 

Pourcentage 

d'amandons 

piqués 2015 

Butler 0,15 0,24 

Corabel 0,15 0,35 

Ennis 0,29 0,58 

Fériale 1,09 0,15 

Fertile 0,2 0,22 

Lewis 0,15 0,22 

Mélange 0,33 0,54 

Pauetet 0,19 0,34 

Ségorbe 0,2 0,31 

Tonda 0,21 0,15 
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 Fomitiporia 

Le cycle de ce champignon est très peu connu. L'humidité importante au printemps en 2016 a dû privilégier 

le développement du champignon. La fréquence de parcelles touchées est très importante, surtout sur les 

vieux vergers, avec une évolution très rapide une fois que la parcelle est attaquée. Une prophylaxie 

rigoureuse et fréquente permet de limiter la dissémination du Fomitiporia. 

 Autres ravageurs et maladies 

 La pluviométrie importante au printemps et début d'été a 

conduit à un important développement de l'anthracnose à 
sphaceloma (Cf. tableau ci-dessous). 

 

Tableau 4 : Synthèse des suivis anthracnose sur les parcelles de référence 
Aquitaine et Midi-Pyrénées 

Les cycles des ravageurs et de la plupart des auxiliaires 

paraissent avoir été influencés par les faibles températures au printemps et la forte pluviométrie du 

printemps. Les insectes à cycle estival ont eu un développement tardif (début juillet), avec une intensité et 
une fréquence de parcelles attaquées moyennes. 

Le graphique ci-dessous résume les fréquence et intensité d'attaque des vergers de noisetiers en Nouvelle 
Aquitaine et Occitanie en 2016 ainsi que la gravité des différents ravageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Région % d'involucres 
attaquées 

% de coques 
attaquées 

Aquitaine 16,25 0 

Midi-Pyrénées 30,45 2,95 

 

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du 
végétal d'Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes – Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon sont les suivantes :   

ANPN ; UNICOQUE 

 
 

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation 

sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture 

Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la 

protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas 

échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire). 

 

" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus 

de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ". 


