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L’Albenc 2013 « Abeilles et culture de la noix, comment cohabiter ? » 

– Conférence FRAPNA Isère - 

Mot d’entrée : 

La FRAPNA est la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature, présente sur toute la région 

Rhône-Alpes avec une antenne sur chaque département. 

Que fait la FRAPNA ? En résumé : connaître, faire connaître et protéger l’environnement, c’est un 

peu le slogan de la FRAPNA. Elle agit dans de nombreux domaines et pour n’en citer que quelques 

uns, la protection de la ressource en eau, la protection de la biodiversité avec les corridors 

écologiques, la lutte contre les décharges sauvages et aussi la promotion d’une agriculture durable. 

C’est un peu ce dernier sujet qui nous a amenés à vous proposer cette conférence puisque nous 

allons parler de la nuciculture (culture du noyer dans un verger appelé noyeraie). Cela ne vous a 

pas échappé ici à l’Albenc, nous nous trouvons en plein cœur de la noix, cette noix qui est touchée  

depuis quelques années, c’est ce qu’on va voir, par un ravageur appelé la mouche du brou et qui 

amène les agriculteurs à utiliser des pesticides ayant des conséquences sur l’environnement et 

notamment sur les colonies d’abeilles.  

Nombreux invités pour nous parler de ce sujet à la table : 

Francis MENEU, président de la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Isère 

(FRAPNA Isère). 

Frédéric CHASSON, président Syndicat  Apicole Dauphinois (SAD) accompagné de Stéphane 

PELLERIN, également  SAD, responsable de la zone de St-Marcellin. 

Michaël SABATIER, du Syndicat  des Apiculteurs Professionnels de Rhône-Alpes, autrement 

dit, la SAPRA  

Jean-Luc REVOL, président de la Station d’Expérimentation Nucicole en Rhône-Alpes 

(SENURA), également agriculteur. 

Ghislain BOUVET, conseiller  en production noix à la Chambre d’Agriculture de l’Isère 

Jean-Claude DARLET, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Isère (rejoindra la 

conférence). 

Introduction par Francis MENEU :  

Pourquoi la FRAPNA a-t-elle choisi le thème de la nuciculture, de la mouche du brou et des 

pesticides cette année 2013 à l’Albenc ? 

Cela vient souvent d’un petit événement qui nous arrive dans la vie, deux exactement, le premier 

c’est que j’ai été gestionnaire du collège de Pont-en-Royans et, pendant cinq ans avec mes 

déplacements entre Grenoble et Pont-en-Royans, j’ai vu une lente et inexorable progression du 

paysage de la Vallée du Grésivaudan avec l’apparition de plus en plus fréquente de noyers qui 

remplaçaient des cultures plus traditionnelles.  

Le second événement, très important pour la FRAPNA, c’est l’arrivée au sein de nos 65 associations 

fédérées à la FRAPNA, du SAD - Syndicat Apicole Dauphinois, depuis le début de l’année 2013. Au 

cours d’une conversation avec son  président lors d’une assemblée générale, je me suis aperçu que 
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les apiculteurs rejoignaient mon interrogation plus environnementaliste, à savoir qu’ils avaient des 

problèmes concrets avec leurs ruchers et leurs abeilles sur le Grésivaudan Sud.  

D’où l’idée d’une conférence permettant de réunir tous les acteurs de cette filière en prenant le 

biais de l’abeille, abeille - sentinelle de l’environnement – qui nous apprend lorsqu’il y a des 

problématiques environnementales, qu’elle est souvent la première concernée, la première 

« victime ».  

Il ne vous a pas échappé cet été une information venue de l’autre côté des Etats-Unis : ce n’est 

même plus une inquiétude majeure, c’est un véritable désastre qui se passe chez eux, ils ne savent 

même plus où trouver des abeilles pour pouvoir fertiliser leurs champs.  

Il ne s’agit pas d’être alarmiste ni de poser les mauvaises questions, nous sommes là pour parler 

ensemble d’un sujet où il y a, nous semble-t-il, un peu d’omerta. Il y a de la peur, des difficultés à 

s’exprimer sur le sujet et nous voulons éviter absolument qu’il y ait des rumeurs, des choses qui se 

développent parce que nous, environnementalistes, contrairement à une idée reçue, nous ne 

sommes pas opposés à l’agriculture, nous ne sommes pas des gens qui mettons des procès 

d’intention à tout un chacun. Donc, le but de cette conférence est de parler sereinement d’une 

question majeure. 

Parole à Frédéric Chasson – Etat des Lieux Apicole 

Francis Meneu a très bien introduit le sujet. En apiculture, nous avons un « petit » problème, 

depuis quelques années nous avons des pertes de colonies. Notamment en milieu nucicole,  ces 

pertes se sont avérées de plus en plus aigües à partir du moment où est apparu un ravageur 

appelé la mouche du brou. 

Je vais dresser un état des lieux de la problématique apiculture, en ce moment.  

 On constate des affaiblissements de colonies, des arrêts de ponte, c’est-à-dire que la reine 

ne pond plus et cela malgré des changements de reine. Théoriquement une reine est en 

phase de production pendant 3 - 4 ans et là, malgré un changement de reine tous les deux 

ans, les colonies restent faibles, pas de développement. 

 Le fait que la nuciculture se développe de plus en plus provoque des baisses de rentrées de 

pollen dans les colonies, c’est ce qui est lié au mauvais développement.  Le pollen est la 

seule source de protéines pour l’abeille, c’est ce qui lui permet le développement des  

larves. La fleur de noyer est également pauvre en nectar, il y a donc un manque de 

diversité, un affaiblissement d’où cette stagnation dans le développement. 

 Cela se traduit en termes apicoles par : 30 à 40 % de pertes de colonies dans le secteur 

nucicole et encore ce sont des chiffres connus car des apiculteurs ont bien voulu répondre à 

des questionnaires. Mais nous pensons que la proportion de perte est plus importante car 

un bon nombre en ont eu assez d’avoir des pertes, ne les déclarent plus et abandonnent. 

Cela, c’est le tableau constaté. 

Question : Situation actuelle, historique de l’arrivée de la mouche du brou ? 

Historique par Ghislain Bouvet :  

 La filière nucicole a fait face à la mouche du brou, s’en est aperçu courant 2007, 

l’insecte était probablement présent dès 2006 dans le Sud Valentinois. Un verger  s’est 

trouvé contaminé avec 80% de perte, il y a donc eu identification de l’insecte, mouche 

du brou - Rhagoletis Completa -, celle-ci a été identifiée par les laboratoires des 

Services Régionaux de la Protection des Végétaux.  
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 C’est un insecte qui n’était pas officiellement présent en  France donc soumis à 

la lutte  obligatoire. (Annexe européenne 1a1 qui stipule que la lutte est obligatoire 

en  tout pays non contaminé, la France faisait partie jusqu’ici de cette catégorie de 

pays. Cet insecte est assez connu, il arrive des Etats-Unis où il a été identifié en 1920. 

Il est présent en Italie depuis 1990, en Suisse également, (pays non producteurs de 

noix donc, ne nécessitant pas de lutte) et  de proche en proche l’insecte à progressé 

dans le quart Sud Est de la France. 

Comment l’insecte s’attaque-t-il à la noix : 

 Il s’agit d’une mouche (diptère) qui pond dans le brou - d’où son nom – ainsi, les larves se 

développent dans le brou (la coque verte). On voit les premières émergences d’insectes à 

partir de fin juillet en général, en 2013, nous sommes sur une année plus tardive donc un 

envol un peu plus décalé, ce n’est pas la première fois que cela arrive. 

 L’insecte ne pond qu’une fois dans la noix, la femelle pond en marquant la noix de telle 

sorte que les suivantes ne pondent pas dans la même. Cela produit des dégâts 

supplémentaires, une femelle produisant environ 300 œufs. On connaît tous le 

développement exponentiel des mouches, c’est du même ordre pour ce diptère.  Très 

rapide, d’un petit foyer, si on ne fait rien, en 2 et 3 saisons,  on a la totalité de la récolte 

touchée, comme les 80 % observés à Chabeuil en 2007.  

 Ce sont des cycles très courts, (diptère), avec une émergence continue.  Dès l’instant que 

l’on voit les premières émergences, elles apparaissent jusqu’au début septembre pour les 

zones tardives. En deux mots, la conservation hivernale se fait dans le sol, enterrées, sous 

forme de pupe, cela ressemble à un grain de riz, enfoui à quelques centimètres dans le sol 

pour passer l’hiver.  

 Elles émergent fin juillet, aussi, jusqu’à fin juillet, on ne voit rien. La larve à ce moment 

là, soit se laisse tomber, soit retombe avec le fruit contaminé … Cela constitue une  

menace, surtout dans un département, gros producteur de noix.  

Anne-Laurence Mazenc, chargée de communication FRAPNA rappelle quelques chiffres en Isère  

 En Isère, la noix représente 10 000 ha de cultures 

 2000 producteurs  

  Entre 10 et 15000 Tonnes de noix récoltées par an. 

Question : Qui peut nous dire dans quelle proportion ce territoire est contaminé par cet insecte ? A-

t-on une idée de sa répartition ? 

Ghislain Bouvet : 

En 2008, on a mis en place un plan de surveillance avec les service de l’Etat, à hauteur d’un piège 

tous les 10 ha.  

On est parti des données de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) avec l’Appellation 

d’Origine Contrôlée (AOC), ce qui a largement facilité les choses. Les données AGREST (statistiques 

de l’Etat), nous permettant de situer les vergers,  nous avons réalisé un maillage de pièges tous les 

10 ha avec l’objectif de simplement connaître la répartition de l’insecte. Alors qu’en 2007 il n’y 

avait que 13 communes contaminées, on s’est aperçu, dès le début 2008,  que contrairement à ce 

que nous aurions pu croire, (à savoir, seule la zone sud de zone de production contaminée) au 

final, les premières captures en 2008 ont eu lieu dans le Grésivaudan. On s’est vite aperçu que 

l’ensemble de la zone était contaminé et pour faire court et répondre aux questions, toute la zone 

de production du Sud Est est contaminée.  
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Celle de nos collègues du Sud Ouest ne l’est pas totalement d’où, aussi, la mise en place des plans 

de surveillance sur la même base en Sud Est et Sud Ouest. 

Question d’Anne-Laurence Mazenc : la réponse à la présence de la mouche du brou est-elle  

l’utilisation de produits insecticides ? 

Réponse de Ghislain Bouvet : 

« Oui » 

Il y a un aspect réglementaire et puis un aspect professionnel qui a permis de faire avancer les 

choses. 

Même si c’est de l’organisation, c’est important de le signaler : il y a un comité de pilotage 

professionnel qui gère ce dossier. Ce sont des nuciculteurs qui communiquent à la fois avec le 

Syndicat Apicole Rhône-Alpes, des professionnels en Rhône-Alpes et les services de l’Etat. 

Dans ce comité de pilotage, Yves BOREL, président du Comité Interprofessionnel de la Noix 

de Grenoble (CING), et présent dans la salle, 

Pierre GALLIN MARTEL, président des Associations des Producteurs de Noix – AOP  

Jean-Luc REVOL, Co-président de la SENURA  

et un représentant des producteurs bio – Cela est important de le signaler, on verra pourquoi.  

Ainsi que le président de la Fédération de Défense Contre les Organismes Nuisibles qui 

est un organisme à vocation sanitaire, un organisme professionnel géré par des agriculteurs. 

Cela peut sembler redondant mais c’est important de le préciser, ces producteurs ont dialogué 

systématiquement avec le Service Régional de la Protection des Végétaux, qui s’appelle maintenant 

la Direction Générale de l’Alimentation. Ce travail a beaucoup permis l’évolution dans la lutte 

même si on peut toujours attendre des progrès.  

Pour revenir au départ de la lutte obligatoire, la base de la lutte dans ce cas là, c’est l’échelle de la 

commune en 2008. 

Intervention de Francis Meneu : 

Cette réglementation est touffue, cela veut dire qu’on n’a pas le choix, la présence de la mouche 

du brou entraîne une application automatique et obligatoire du traitement. Nous l’avons vu en 

particulier avec les arrêtés pris pour le maïs et la Chrysomèle des racines du maïs. Le Préfet a la 

compétence pour exiger les traitements contre du ravageur, il fait appliquer les Arrêtés. 

Ghislain Bouvet :  

Oui c’est exactement la même chose, c’est un bon exemple, à la base la réglementation est 

exactement la même pour la chrysomèle du maïs que pour la mouche du brou. 

J’ai pris le temps de vous présenter le comité de pilotage, vous allez comprendre pourquoi, car au 

début, la lutte était obligatoire à la commune, si présence d’insectes. Et là, le rôle du comité de 

pilotage était primordial au démarrage du dossier, en explicitant aux Services de l’Etat, « de toute 

façon, l’insecte est présent très certainement sur l’ensemble de la zone », ce qui implique de dire 

que la stratégie d’éradication par traitement dès la présence de la première mouche a été, dès le 

départ, abandonnée. De manière concrète, cela veut dire dès le début, des surfaces traitées plus 

restreintes. Puis que, contrairement à la Chrysomèle, ce qui a pu être fait chez nos collègues 

maïsiculteurs, quand on est dans une stratégie d’éradication d’un insecte, dès qu’il y a un insecte 
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déterminé, on traite soit la commune concernée, soit une zone. En l’occurrence, pour la mouche du 

brou, c’est la commune qui avait été retenue. 

Aussi le comité de pilotage a tout de suite insisté sur ce point-là. 

2ème point : je parlais de producteurs biologiques. En France et dans beaucoup de pays, pour 

traiter, il faut avoir une homologation. Pour l’obtenir, encore faut-il que le parasite soit présent, en 

l’occurrence il ne l’était pas. Il y a eu un système de dérogation mis en place. Par contre, ce 

système dérogatoire prévoit un certain nombre de produits proposés par les Services de l’Etat, déjà 

homologués sur d’autres cultures fruitières puisque nous sommes dans un cadre d’espèce fruitière. 

Et le comité de pilotage a insisté pour que sur les quatre produits utilisables, deux soient bios, 

autrement, il y avait risque de disparition de la filière bio. 

Intervention de Francis Meneu : 

Là c’est un point important, justement la cohabitation entre deux types de réglementation, ceux 

qui ont choisi ou pas le bio et le contexte d’obligation du traitement.  

Question : on ne peut donc pas refuser de traiter ? 

Ghislain Bouvet : 

Non. Clairement, lorsque l’on reçoit un avis de traitement, on doit traiter. C’est un arrêté 

préfectoral affiché en mairie, que reçoit le producteur.  

Arrivée de Mme Michèle BONNETON, Députée qui défend aussi cette question à l’Assemblée 

Nationale. 

Anne-Laurence Mazenq : M. Sabatier, comment la SAPRA est-elle intervenue dans ce dossier, 

comment se passent les négociations? 

Mickael Sabatier :  

En tant que que Syndicat  Apicole Professionnel de Rhône-Alpes, nous ne participons pas à ce 

comité de pilotage puisqu’il regroupe la filière nucicole avec des représentants de l’Etat, des 

Organismes Professionnels (OP). Par contre, nous mettons en place des réunions une ou deux fois 

par an  et nous pouvons très aisément interpeller les professionnels et les techniciens de la filière 

en cours de saison, nous faisons des retours de terrains car les produis utilisés sont déjà utilisés 

sur d’autres cultures. Il y a des produits malheureusement que nous n’avons pas pu  identifier dans 

des cas de mortalité d’abeilles avec des analyses à la clé. 

Les molécules ont eu des dérogations, certaines en ont encore. Les matières actives sous d’autres 

noms commerciaux sont utilisées sur beaucoup d’autres cultures fruitières, céréalières, les cas 

d’intoxication ne peuvent pas tous être imputés aux traitements liés à la nuciculture, certains 

traitements intervenant plus tôt en saison. 

Jean-Luc Revol ajoute :  

Les objectifs des agriculteurs et apiculteurs sont les mêmes. Nous devons cohabiter tous les jours 

depuis 2007, nous voulons trouver des méthodes les plus douces possibles qui respectent 

l’environnement, nous sommes dans les vergers tous les jours donc, nous n’avons pas intérêt à 

« bouffer » du produit. 

C’est fondamental. Le fait d’associer les apiculteurs et des représentants de culture biologique était 

déterminant. Au niveau de la Station de Recherche SENORA, nous développons chaque jour  des 

méthodes respectueuses de l’environnement. 
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Ce qui manquait jusqu’alors, c’est l’échange. Nous profitons de ce jour pour rappeler que nous ne 

sommes pas des intégristes, comme tous les gens ici, la FRAPNA ne l’est pas non plus. Le dialogue 

est très important. 

En introduction, M. Meneu  a annoncé que la mortalité d’abeilles était plus importante maintenant 

et se demandait si cela avait un lien avec l’expansion de la noyeraie ? J’insiste sur le fait que 

cela est une question. Aujourd’hui nous n’avons aucun élément pour dire que s’il y a plus de 

mortalité d’abeilles, ce n’est pas parce que la noyeraie s’est développée, il ne faut pas assimiler 

développement des noyeraies et mortalité des abeilles. 

Frédérique Chasson (SAD) : 

Le but du jeu est de comprendre qu’il y a des méthodes actuellement et, sûrement qu’elles ne sont 

pas forcément les meilleures. Il faut qu’on arrive par le dialogue à trouver d’autres méthodes. 

POURQUOI : 

 Les pesticides utilisés actuellement sont, en principe, les néonicotinoïdes. 

 Pour une bonne compréhension, la demie vie d’un pesticide est égale à une année donc un 

pesticide est actif pendant à peu près deux ans et encore, sans prendre en compte les 

métabolites, c'est-à-dire la dégradation de la molécule…. Quoi qu’il en soit, cette 

problématique a un impact fort sur l’apiculture. Nous avons la demie vie qui dure une 

année donc, le traitement appliqué aura son effet sur la mouche du brou, mais ensuite, la 

matière active restante ne s’envole pas, elle se dégrade mais ne disparait pas et l’année 

suivante les abeilles vont arriver sur les résidus, elles vont butiner les fleurs et récupérer 

ses résidus (le traitement serait de - à vérifier - 30 milligrammes par ha). 25% de cette 

dose tuent les abeilles.  

 La problématique va être de dire effectivement que le produit est efficace sur la mouche du 

brou mais n’existerait-il pas un autre moyen pour sortir de cette logique du tout pesticide 

comme seul horizon ? Peut-on trouver des moyens alternatifs permettant de sortir – je ne 

dis pas demain matin - de cette logique du pesticide sur la nuciculture et bien d’autres 

cultures. Le Mais traité, les cultures traitées également, cela représente un mille-feuille, les 

abeilles n’ont jamais de bol d’air permettant un moment de répit…  

 Le problème n’est pas de dire « non aux pesticides », le monde agricole a des 

problématiques de rentabilité comme tout un chacun, comme toute entreprise… Mais sortir 

un peu de cette logique pesticide qui a pour objectif – et cela n’engage que moi – que 

d’engraisser les dividendes des laboratoires phytosanitaires ! Sortir de cette loqique où 

l’innovation n’est pas forcément les OGM, les pesticides… cela peut être autre chose. 

Anne-Laurence Mazenq : C’est une question large… Peut-on avoir la composition de ces 

produits ? Quelles sont les molécules bio et non bio ? 

Jean-Luc Revol :  

 Nous n’avons pas, à notre esprit, que les produits chimiques au sein du comité de 

pilotage. Il faut savoir que nous avons obligation de traiter en cas de présence et, en cas 

de contrôle nous pouvons être verbalisés. 

 Nous avons orienté l’Etat afin de revoir la réglementation, ne traiter que si la présence est 

confirmée, et nous avons obtenu depuis 2 ans d’avoir un aménagement à la parcelle. Et 

malgré l’arrêté préfectoral, si la présence n’est pas avérée, il n’y a pas de traitement.  

 La réglementation a évolué, dans les notions –  plutôt qu’un traitement systématique à 

grande échelle, on est revenu à la parcelle.  
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Francis Meneu : 

Gérard Leras a confirmé la difficulté de cette situation. Quid des conséquences sur 

l’Homme, la toxicité, des produits utilisés ? 

Ghislain Bouvet : 

Produits utilisés : il y en a quatre au départ en dérogation, dont certains homologués. 

 1/ On parle de néonicotinoïde : LE CALYPSO, sa matière active est le thiaclopride. Ce 

produit est majoritairement utilisé pour des raisons de coût, de productivité, d’efficacité sur 

les pommes.   

 2/ Le deuxième (pas en proportion mais parce qu’il est déjà homologué sur le 

carpocapse) est l’ IMIDAN (nom commercial), sa matière active est le phosmet. 

Les deux produits bio sont à base de  la même matière active : la fermentation de levure : 

 3/  SUCCESS 4 dont la matière active est le spinosad  (spinoside A et D) 

 4/ SYNEIS APPAT, ce dernier étant constitué comme son nom l’indique d’un appât, 

permettant de traiter qu’une partie de la frondaison de l’arbre puisque l’appât attire la 

mouche et fait en sorte que le produit soit efficace. 

 Les deux produits conventionnels sont homologués, les deux produits bio ne le 

sont pas, ils sont encore en dérogation. 

 Il reste un cinquième produit mais c’est une subtilité de la réglementation : intéressant, 

c’est l’argile, nom commercial SOCAL cirabo (?). Il ne s’agit plus de tuer la mouche du 

brou mais de l’empêcher de pondre. En revanche, dans les subtilités  de la réglementation, 

c’est un verrou à faire sauter, l’argile est homologuée mais pas utilisable dans le cadre de 

la lutte obligatoire.  

 Les nuciculteurs ont reçu une note en 2012 suite à l’homologation de l’argile leur stipulant 

qu’elle était utilisable mais qu’il fallait quand même utiliser un produit adulticide. 

 En clair une lutte obligatoire signifie impérativement de tuer s’insecte. 

 Concernant les produits alternatifs, la SENURA avait abouti à une homologation, nous 

avions fait avancer notre démarche mais nous buttons à nouveau, c’est vraiment un verrou 

à lever. Mme Bonneton avait demandé à l’Assemblée, nous avons obtenu une réponse de 

M. le ministre, nous avons également une évolution de la réglementation, au niveau 

français, les choses bougent mais c’est long. 

Accueil de Jean-Claude Darlet et mot de Francis Meneu. 

 L’important de cette conférence est d’avoir les idées les plus claires, connaître les 

conditions d’application et l’importance de la réglementation. Les problèmes qu’elle pose au 

quotidien à celui chargé de l’appliquer, les voisins dans les zones à traiter, vous, moi, mais 

aussi, agriculteurs, apiculteurs, … 

 Un mot sur les relations entre le monde nucicole et apicole ? 

M. Michaël Sabatier (SAPRA):  

 La manière dont nous travaillons avec la filière nucicole est, avant tout, d’essayer de leur 

apprendre qu’il y a d’autres moyens bien meilleurs que ce qu’ils font aujourd’hui, ils 
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appliquent la législation, cela ne nous satisfait pas, mais on ne peut pas déroger à cela, nous 

mettons tout en place pour comprendre leur métier, leurs contraintes et leur expliquer le 

nôtre. Les passerelles entre les filières ne sont pas si évidentes que cela.  Nous nous 

efforçons d’expliquer, d’avancer, les choses évoluent, mais, malheureusement pas sur les 

matières actives.  

 Quand on explique au nuciculteur que l’abeille, le matin, la première chose qu’elle recherche, 

c’est de l’eau, si le produit a été déposé à un mauvais moment, la rosée du matin contient un 

maximum de produit. Ils comprennent qu’en pulvérisant sur un arbre à 10-12 mètres de 

haut, il faut envoyer la matière active très haut et forcément il y a des retombées. 

 Nous leur conseillons un petit coup de broyage ? de quoi ? avant le traitement, cela serait un 

moindre mal. 

 Beaucoup de surfaces sont irriguées, en noyeraie. Les petites fuites d’irrigation font des 

flaques, les produits qui retombent stagnent dans les flaques d’eau où les abeilles se posent 

facilement pour boire. 

 Chacun a sa responsabilité, les filières et l’Etat 

 Quand Ghislain nous parle de l’argile, il faut savoir que la Station Expérimentale qui a fait les 

essais, l’autorisation de mise sur le marché n’est pas gratuite pour la firme qui monte le 

dossier, et à la sortie, l’autorisation est arrivée vers le mois de juin et un mois plus tard le 

ministère envoyait une note mentionnant que l’argile devait être suivi d’un insecticide 

adulticide. L’Etat doit prendre ses responsabilités.  

Stéphane Pellerin (SAD) : 

 Nous n’avons pas de recul sur les pertes d’abeilles, sur les traitements mais quand on voit 

que la molécule de CALYPSO est un dérivé du thiaclopride et qu’il est considéré comme un  

désastre sur le maïs, mais aussi sur certaines cultures … j’ai des questions à me poser. Je 

pense qu’il y a un souci sur les firmes phytosanitaires. Il faudrait que, supposition que je 

fais, sur le nombre de tonnes de noix vendues, une partie de la masse financière obtenue,  

parte, pourquoi pas, sur la recherche pour les abeilles ?  

C’est une question – sans réponse dans l’assemblée - Anne-Laurence Mazenq demande à M. Darlet, 

Président de la Chambre d’Agriculture, nuciculteur et homme de terrain, comment lui, lutte-t-il 

contre la mouche du brou. 

Jean-Claude Darlet, Président de la Chambre d’Agriculture et agriculteur :  

 En tant qu’agriculteur noix et céréales en bio, par rapport à la mouche du brou, son 

classement en quarantaine, qui fait l’obligation de traitement, ma vision a été qu’avant de 

traiter, on capture des mouches. Par rapport à cela, nous avons développé la mise en place 

de piégeages depuis 3 – 4 ans. Au lieu de traitement systématiques, nous traitons seulement 

s’il y a quelque chose. Cela permet de traiter cas par cas. 

 Nous avons placé un piège pour 5 ha. Ce relevé a été confié à un salarié, il suit les pièges sur 

plusieurs exploitations de la vallée.  Et cette année, sur les pièges installés, rien n’a été 

capturé, ce qui m’a permis de ne rien traiter en 2013. Alors que l’an passé, grosse pression 

sur l’exploitation, nous avons traité avec la molécule Succes, le parasite étant là. Pas de 

traitement systématique. C’est pourquoi il est important pour nous de faire déclasser cet 

insecte. Pour éviter cette loi d’obligation systématique, l’évolution est là. Traiter uniquement 

quand le mal est là, donc, arrêter la lutte obligatoire.  

Applaudissements 
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Intervention de Francis Meneu : 

 Etant juriste de formation, pas naturaliste, responsable d’un petit collège donc quelqu’un 

d’un peu pragmatique, quand on me dit « dès que la mouche apparaît sur le plan communal, 

on a obligation de traiter sur la commune, puis maintenant ramené à la parcelle, peut-on 

avoir des précisions sur ce point très important, connaître définitivement l’échelle actuelle de 

traitement prévue par la loi  :  

Jean-Claude Darlet : 

 Au début, quand la mouche est arrivée « parasite de quarantaine » si on la trouvait sur une 

commune, on devait traiter le département.  

 La profession et l’ensemble des nuciculteurs ont réagi. Traiter systématiquement alors que 

l’on n’était pas sûr qu’elle se trouve sur les parcelles ou les communes… ! cela a évolué dans 

le temps. On a ensuite zoné des communes en une ou deux zones. 

 Dans un 2eme pas, il a été permis aux différents nuciculteurs de poser des pièges par blocs de 

maximum 5 ha (pour éviter de passer au travers de contaminations de certaines parcelles en 

prenant des blocs trop grands), l’obligation de traitement se fait par rapport aux résultats de 

ces pièges et, permet de déclencher le traitement, il faut 2 à 3 captures successives, (3 

relevés positifs sur un piège). Cette année j’ai eu 2 mouches puis O. Ce comptage repart à 

zéro et je n’ai donc pas traité. 

Francis Meneu : 

 Qui finance ces pièges ?  Et comment se traduit l’information des autres agriculteurs ou 

nuciculteurs ? Qui reçoit l’information ? Que les professionnels ? ou également des 

nuciculteurs non pro ? On a l’impression d’une omerta par rapport à l’information, tout le 

monde n’aurait pas le même niveau d’information, parfois même sur la même commune ou 

le même secteur. Le réseau Sentinelle FRAPNA remonte ces questions, « est-ce que tout le 

monde a l’information ? Quand par exemple un piège a attrapé des mouches, est-ce que tout 

le monde est prévenu ? » 

Ghislain Bouvet (Chambre d’Agriculture) :  

 Il n’y a pas d’omerta, il existe un réseau régional géré par la Fédération Régionale de 

lutte et de Défense contre les Organismes Nuisibles en Rhône-Alpes (FREDON), qui 

centralise toutes les données.  

 On avait un système de 1000 pièges au départ et actuellement 1200 à 1300 pièges sont  

suivis par les  producteurs, chargés de remonter l’information à la FREDON.  

 Un comité se réunit chaque semaine, sous l’égide de l’Etat, qui décide des avis de traitement 

en fonction des résultats de piégeages. La règle : « la présence est insuffisante »  le 

producteur doit passer deux fois par semaine sur son piège et il doit trouver trois fois de 

suite la présence de ce diptère. On ne peut pas relier à ce jour le nombre de prises et les 

dégâts constatés, s’il n’y a pas l’intervention de l’homme. Je ne peux pas vous laisser parler 

d’omerta, l’information est diffusée, le relais de l’information incombe aux Service de l’Etat.  

Avant les avis de traitements, les associations apicoles sont informées par le Service 

Régional de l’Alimentation (SRAL) et si ce n’est pas fait, c’est qu’il y a un raté mais cela a 

bien été demandé et cela est fait. La profession apicole est avertie de la présence d’insectes, 

donc en clair, des avis de traitement bien en amont. 
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Francis Meneu : 

 L’information va bien de professionnel  à professionnel. Mais lorsque le professionnel a 

l’obligation de traiter, comment fait-il, et surtout qui avise les autres personnes, vous, moi, 

n’importe qui, qu’il va y avoir un traitement car nous reviendrons sur la toxicité de ces 

produits.  

 Là encore un témoignage de notre réseau Sentinelle : une dame avait remplie d’eau une 

petite piscine la veille au soir pour ses petits-enfants, le lendemain, l’eau était bleue, elle a 

dû la changer (pour des conditions d’humidités, le traitement a eu lieu la nuit…) 

 Tout cela peut développer de la peur, des caractères anxiogènes, des réactions, comme dans 

le film de Jean-Paul Jaud que nous avons passé sur notre festival « Nos enfants nous 

accuserons » ne pas pouvoir faire plonger ses petits-enfants dans la piscine peut amener les 

riverains à se poser de sérieuses questions. C’est surtout cela qu’il faut éviter, le manque de 

transparence envers les citoyens. 

Ghislain Bouvet : 

Sur la transparence c’est un arrêté préfectoral qui doit être visible, affiché et consulté par chacun. 

Question de Frédéric Chasson :   

 A propos du traitement avec le dérivé d’argile… J’ai appris que l’argile ne détruisait pas la 

mouche du brou mais déplaçait la mouche, la problématique chez le voisin, sur la parcelle à 

proximité ? 

Ghislain Bouvet : 

 Tout à fait. L’argile empêche la ponte et si la mouche doit pondre, elle ira pondre ailleurs 

naturellement.  C’est une barrière physique, dans la lutte réglementaire, cette lutte n’est pas 

utilisable seule. 

 Ce produit a pourtant été homologué, la réglementation, à l’échelle européenne, a été un 

frein, même si à l’échelle française, on avance un peu plus vite. 

Frédéric Chasson : 

 Je voulais signaler à propos de la question « quand, où et quelle commune sera traitée pour 

prendre des précautions pour les ruches »: le site de la SAD est en train d’être remis à jour 

pour afficher ces données et assurer une veille de l’information à la semaine.  

 L’information existe déjà sur le site de la Direction Régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), tout est en ligne avec les notes techniques remises 

à jour chaque année ainsi que les communes qui basculent en traitement obligatoire. 

 Il y a aussi, l’Association de Développement de l'Apiculture en Rhône-Alpes 

(L’ADARA) qui collecte toutes les informations de déclenchements de traitements, (mouches 

du brou, Flavescence dorée sur les vignes, chrysomèles des racines du maïs… et qui 

redescend à toutes ses  structures adhérentes ses informations soit par sms, ou par fax, …  

 On n’est pas encore satisfait de tout ce qu’il se fait en traitement, on peut toujours mieux 

faire, mais nous avons l’information de manière régulière avec le moins de différé possible. 

 Pour le grand public, l’information est sur le site de la  DRAAF, à la rubrique protection des 

végétaux, ou rubrique mouche du brou, s’il y a des décalages, ce sont des décalages des 

Services de l’Etat, mais en général, les informations sont mises à jour. 
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Questions dans le public : 

 Encore internet, et ceux qui n’ont pas internet ? 

 DRAAF : il y a bien les dates, faut-il tous les jours suivre l’information ? sur le site de la 

DRAFF – A quel moment le traitement va-t-il avoir lieu ? matin, soir, journée, et en 

attendant on s’enferme ? 

 Il y a un problème entre les nuciculteurs et les riverains. Les agriculteurs doivent nous 

prévenir, on est dans une société, on ne peut vivre autrement qu’avec internet ? On vit à 

côté d’agriculteurs qui ne nous préviennent même pas quand ils arrosent avec les produits. 

Mme Jacqueline Collard, présidente de l’Association Santé Environnement : 

 Je remercie et félicite cette initiative de réflexion globale… Si nous voulons une bonne écoute 

et une interaction les uns avec les autres, il faut aussi un respect des uns et des autres. 

Internet pourrait donner l’information mais il existait auparavant des employés communaux 

qui avaient vocation de donner l’information, distribuer un papier dans les boîtes aux lettres, 

cela toucherait toutes les familles, démocratiserait toutes les informations et cela permettrait 

de ne plus attendre d’avoir son IPhone à tout instant de la nuit et du jour pour arriver à 

survivre ! Je lance un avis aux élus. 

Nicolas Guintini, apiculteur bio à Semons et président de l’ADARA : 

 Je m’inscris en faux sur des choses entendues sur l’information. L’information elle existe. Le 

problème il n’est pas là.  Le souci est la logique du tout pesticide. Aujourd’hui nous avons 

des solutions alternatives, la SENURA travaille à un aménagement, il existe du piégeage 

beaucoup plus effectif qu’autrefois.   

 Le problème c’est la logique et l’incohérence de la  politique mise en œuvre aussi bien dans 

les luttes obligatoires que de ce que l’on veut développer comme agriculture. Peut-être que 

demain il n’y aura plus de lutte obligatoire mais, ce n’est pas dit qu’il y ait moins de 

traitement. Et vous ne serez pas plus informés des dates et lieux de traitement. Ce Monsieur 

qui utilise les piégeages, ce n’est pas dit que tous les nuciculteurs en soient à ce niveau 

technique là, bien que beaucoup soient dans cette logique.  

 Quant aux molécules utilisées on les connaît par cœur. Chaque année on a des intoxications 

sur les ruches, les vignes, les fruitiers, les céréales à pailles, le colza. Nous avons tous de 

bonnes raisons de croire que lorsque l’on a des traitements en fin d’été au moment où les 

colonies sont les plus fragiles, ce soit létal et fatal par la persistance du produit, par la rosée 

du matin, et il nous faut penser au voisinage. 

 Je pense qu’il faut déplacer la logique, c’est une contrainte des producteurs, c’est une 

contrainte des apiculteurs, et surtout une contrainte sanitaire pour les abeilles, c’est une 

contrainte des riverains. 

 Aujourd’hui la noix se porte plutôt bien dans la vente, ne serait-ce pas le moment de mettre  

un peu de moyens dans la recherche d’auxiliaires autour des vergers, de la part des 

producteurs ? J’entends un peu de paranoïa, l’information elle existe, IFIT, AGRITOX, deux 

sites où l’on trouve tout sur la DEL-50, l’ADT, les Arrêtés Préfectoraux, tout est transparent.  

Frédéric Chasson :  

 Nicolas, je le connais, je vais aller un peu plus loin dans ce qu’il dit. « L’animosité » qui 

peut exister entre les apiculteurs et le monde agriculteur est que justement les apiculteurs 

constatent des pertes de 40 – 50 %, voire il y a deux ans de ça, 80% pertes pour certains.  
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 Lorsque l’on voit un agriculteur jetant des tonnes de litres de  lait sur la route car il a 3% 

de perte, alors imaginons l’apiculteur qui perd 80% de son cheptel. Combien mettent les 

clés sous la porte ? 

 Alors changeons de logique sur les traitements : 

 Au niveau des phéromones, y a–t-il des travaux effectués ? Existe-t-il des marqueurs 

d’olfactivité qui pourraient permettre de traiter contre la mouche du brou et sortir du 

pesticide ? Le pesticide résout une problématique sur un intervalle de temps donné. Un 

représentant de la Chambre d’Agriculture disait que l’agriculture est un paquebot, long à 

faire bouger, un syndicat est également lourd et long. Mais la problématique c’est qu’il ne 

faudrait pas que le paquebot s’appelle Titanic, car tout sera détruit. Si un jour il n’y a plus 

d’abeilles, et bien il y aura 65% de nourriture en moins à « manger », on s’alimentera avec 

du blé uniquement. 

 Sur le changement  de logique, peut-on laisser la parole à Mme Michèle Bonneton ? pour 

l’aspect législatif ? 

Michèle Bonneton :  

 C’est un sujet très important. Je salue la volonté de dialogue des responsables locaux, 

SENURA, Comité de pilotage, CING Cop Noix… on se heurte à des obstacles non négligeables 

mais nous travaillons tous ensemble. Pour ma part, j’ai interrogé et écrit au gouvernement, 

pour faire en sorte de pouvoir traiter la surface la plus petite et développer la recherche 

publique. Le gouvernement a tendance à se retirer de la recherche agronomique, variétale 

alors qu’il faut qu’il continue à s’impliquer même par les temps plus durs économiquement, 

la recherche coûte chère. Les firmes veulent rentabiliser leurs investissements.  

 A la question pourquoi ne pas taxer les producteurs de pesticides puisque le traitement est 

obligatoire, ce qui permettrait un budget pour la recherche, je vais vous faire une vilaine 

réponse administrative de haut fonctionnaire de Bercy, « taxer les produits sanitaires, ce 

n’est pas du ressort de l’Etat ». C’est une réalité. 

 La profession participe à la recherche et envisage de participer davantage, mais la 

recherche agronomique publique, comprendre le fonctionnement des sols et végétaux, 

doit être maintenue.  

 En ce qui concerne la toxicité de ces produits : La molécule contenue dans CALYPSO, 

combinée à un parasite dans  l’intestin de l’abeille, ces deux facteurs ensemble contribuent 

au 60% de perte des abeilles. CALYPSO, étant le plus utilisé car le moins cher. 

 

Intervention dans la salle : 

- Mais le Danemark l’a fait, d’autres pays l’ont fait ! Et la TVA s’applique bien !  

- Communication : Oui l’agriculteur doit aller vous voir, mais vous riverains, avez-vous déjà été le 

visiter, découvrir son exploitation ? 

 - La réalité de l’agriculteur ? Le riverain doit aussi se déplacer rencontrer l’agriculteur ! C’est une 

action réciproque à mettre en place. Cela marche mieux dans les deux sens et c’est bien mieux 

qu’internet.  

- Il faut continuer à remonter l’information aux agents sanitaires, aux services de l’Etat, remonter 

toutes les intoxications. 
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Pierre GALLAN MARTEL, membre du comité de pilotage de lutte contre la mouche du brou et 

producteur de noix  

 Bravo pour ce débat. Initiative intéressante et d’échanges. Je reviens sur l’allusion au 

problème de communication… Sur les moyens mis en place à une époque où on a tout, ceux-

ci ont détruit la vraie communication : repensons au bouche à oreille… 

 Les traitements élargis à l’ensemble de l’agriculture : nous ne sommes pas satisfaits, excès 

flagrants reconnus aujourd’hui dans les céréales, l’élevage, la nuciculture… Le point fort de 

communication : démontrer l’évolution énorme dans nos pratiques. 

  La grande majorité des nuciculteurs ne traitent pas par plaisir. 98% des producteurs sont en 

agriculture raisonnée et ne traitent que par nécessité.  Un effort est fait pour limiter, il faut le 

dire, même si les choses ne sont pas parfaites. 

 Dès le départ il y a eu un souci prononcé pour que d’une part les traitements soient limités 

en fonction de la législation et d’autre part pour faire évoluer la recherche au niveau des 

produits, qui sont coûteux et envisager des luttes alternatives. 

Francis Meneu : 

Quel est l’état de la recherche en Europe ? Existe-t-il des solutions alternatives, où en est-on ? La 

nuciculture se développe à un rythme important, notre réseau sentinelle nous informe qu’on n’a 

jamais autant vendu de ce petit matériel d’épandage...  

Ghislain Bouvet : 

 L’insecte n’arrive pas forcément avec ses parasites aidant à réduire sa proléfération. La 

stratégie de l’alimentation est le piège attractif, d’autres pistes universitaires sont 

engagées y compris avec les universités américaines. Les travaux sont faits, lancés, des 

techniques alternatives sortent mais c’est le verrou de la législation à faire sauter. 

 Ce n’est pas encore officiel, mais nous ne serions plus dans une lutte généralisée dès 2014. 

Les efforts depuis 2007 perdurent… 

Jean-Luc Revol : 

 Oui d’autant que si le comité n’existait pas, un produit complètement inapproprié aurait vu le 

jour : le lance-flammes.   

Jean-Paul Rey, élu municipal à St-Quentin sur Isère, réagit à l’information. 

 Je m’insurge sur ce qui a été dit tout à l’heure sur la communication. Ce n’est pas à nous à 

aller chercher l’information, en tant qu’élu, nous ne recevons aucune information, c’est au 

créateur potentiel de prévenir. Pourquoi ces traitements ne sont-ils soumis à aucune 

préconisation d’utilisation ? Parfois, les traitements ont lieu à deux mètres d’une table, sur 

20 mètres de haut alors que pour le lisier, les préconisations obligent d’être à 120 m d’une 

habitation ? 

Ghislain Bouvet : 

 Oui peu de préconisations  et de recul vis-à-vis des tiers ce qui n’empêche pas d’avoir du 

bon sens ! 

 Il y a certaines conditions d’application par rapport au vent: pas de traitement possible au-

delà de 3 sur l’échelle de Beaufort (19 km/h). 
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 Et surtout, assez risible, le producteur doit s’assurer que le produit reste à la surface ! 

Frédéric Chasson : 

 Le problème, ce n’est pas la réglementation, ce sont les industriels phytosanitaires qui auto 

-évaluent leurs produits. 

Francis Meneu : Lecture d’un compte-rendu sur les retombées atmosphériques démontrant les 

mesures de thiaclopridre proches des jardins potagers exposés lors des traitements. Les 

conclusions sont incontestables et montrent la nécessité de : 

1 - respecter la réglementation 

2 - recommandation d’avertir des voisins avant les traitements. 

 

Intervention dans la salle : 

 

 On parle depuis le début de curatif, sans jamais aborder le préventif. Le tout pesticide 

homologué pour « répondre au capitalisme », cela coûte cher et cela tue des vies 

humaines. 

 Je cite l’agroforesterie mise en avant par l’ONU pour éviter les pesticides. Les Etats-Unis 

ont de sérieux problèmes car ils font du « tout pesticide » et au bout de 10 ans, les 

parasites mutent. Et on continue « d’engraisser » les firmes… 

 L’Agroforesterie qui consiste à planter plusieurs sortes d’arbres et plusieurs sortes de 

plantes permet soit de repousser soit attirer le parasite problématique ainsi que son ou ses 

prédateurs, on s’aperçoit que c’est meilleur pour la santé, pour le long terme et pour 

l’économie. Certains pays utilisent ces méthodes, Afrique, Allemagne… Où est notre vision 

à long terme dans notre système de monoculture ?  

Témoignage de Perrine, mièlerie des Coulmes, installée depuis 3 ans. 

 Je fais le vœu que l’on réfléchisse plus vite parce que les coûts de gasoil pour mettre les 

ruches à l’abri affectent beaucoup ma trésorerie. Les ruches devraient faire leurs réserves 

sur le lierre actuellement (mi-septembre) d’hiverner et le souci est qu’elles sont encore 

dans le Sud de la France. Je propose du miel biologique et transhume quatre fois plus que 

d’habitude. Nous sommes épuisés de tant d’efforts.  

 Il existe des aides pour planter des noyers, les « gros «  agriculteurs ont également des 

aides, les apiculteurs sont oubliés, ils n’ont aucune aide et arrivent à travailler la nuit pour 

éviter les traitements. 

 Alors que nous sommes dans une région propice pour les abeilles, nous avons de l’acacia, 

du tilleul, du châtaignier, nous n’avons pas besoin d’aller loin pour faire du miel, nous nous 

retrouvons à rouler 300 km pour abriter nos ruches des noyers. Et nous continuons à 

planter des noyers alors que nous n’avons pas trouvé de solutions contre les parasites. 

 J’assiste aux réunions et constate que les nuciculteurs sont ouverts au dialogue mais il y a 

urgence. 

Une consommatrice dans la salle : 

 Je mange des noix tout l’hiver. Quelle incidence ces traitements ont sur la noix que l’on 

mange ? Impact sur la santé en cas d’ingestion ? 
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Ghislain Bouvet : 

 Les résidus sont mesurés à l’échelle de la ménagère (c’est la mesure), c’est-à-dire que 

l’ensemble des résidus d’un panier lamdda est pris en compte afin de donner une 

homologation à un produit. Il y a donc une limite maximale de résidus et de traitement, on 

ne peut pas être en deçà de cette limite. 

Michael Sabatier : 

 Je confirme le coût élevé du déplacement des ruches l’été, précédemment cité. 

 Il y a eu extension alors que les traitements alternatifs ayant moins d’impacts sur les 

autres cultures n’existent pas. Cette extension et le renouvellement du verger est de la 

responsabilité du nuciculteur. Nous ne voulons pas dédouaner la profession nucicole, nous 

échangeons de tout cela avec eux, mais la mise en hivernage des colonies devient 

compliquée. 

 Et si nous les gardons ici, en les élevant à 700 m d’altitude pour éviter les traitements, les 

abeilles n’auront pas suffisamment pour s’alimenter. Nous pouvons palier un temps la 

nourriture mais nous ne pouvons pas palier les rentrées de pollen qu’elles vont chercher 

dans l’environnement. 

Pierre Gallin Martel 

 Nous faisons faire régulièrement des analyses sur le cerneau de noix (analyses imposées 

par le client). Il y a une centaine de traces de résidus recherchés et nous ne trouvons 

jamais de traces de ces résidus dans la noix. C’est important et bon à savoir d’un 

organisme de contrôle extérieur. La coque et la peau offrent donc une bonne protection 

 Préventif : La profession de la noix travaille sur de nouvelles variétés de noix dont les 

critères de recherches et sélection sont des porte-greffes résistants le plus possible aux 

maladies, le but étant d’éviter au maximum les traitements.  Nous ne trouverons pas 

forcément une variété résistante à la mouche du brou mais nous trouverons une variété 

résistante à la bactériose, la nécrose et d’autres maladies… 

Questions : 

 Pourquoi la réglementation est non politique ? Suivre les lobbies et leur permettre de 

financer les produits phytosanitaires ? L’argile pourrait-il marcher ? La mouche est-elle 

vraiment un parasite, faut-il vraiment la tuer ? 

Frédéric Chasson répond : 

 La problématique ne vient pas toujours des politiques. Ce sont les personnes juste en 

dessous qui ne font pas toujours remonter les bonnes informations ou complètes. Lorsque 

l’on arrive à s’adresser au Ministre, on découvre qu’il n’a pas toujours la bonne information. 

Richard, apiculteur amateur sur Grenoble 

Je m’aperçois que l’apiculture est différente de ce que je souhaite faire. Il n’est pas souhaitable que 

les abeilles se déplacent sur les arbres ou fleurs traités par des néonicotinoïdes, mais je ne 

souhaite pas non plus mettre d’insecticide dans mes ruches comme la nitrase. Et aujourd’hui il est 

très compliqué de continuer l’apiculture si on refuse les traitements.  

Je n’ai pas envie de transhumer mes ruches car je pense que cela est néfaste pour mes abeilles. 
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La sélection d’abeilles ne me convient pas non plus, on découvre depuis des décennies des travaux 

pour une abeille douce, productive… c’est contrer la nature de l’abeille. 

Exploitation trop grande de l’abeille. Des « nourrissements » spéculatifs et abusifs où l’on ne 

retrouve plus le cycle naturel de l’abeille. Heureusement quelques apiculteurs remettent en cause 

cet état de fait.  

Ghislain Bouvet : 

 Le Mitrase sert à traiter contre le varoa, un acarien qui affaiblit les colonies. 

 Il y a recherche de traitements alternatifs.  

 Pour information, quelques chiffres : 

120 000 tonnes de pesticides auparavant 

70 000 tonnes actuellement utilisés. 

Mais dans le même temps, les surfaces agricoles ont chuté. Et curieusement, moins on 

utilise de pesticides et plus les firmes phytosanitaires gagnent d’argent. 

 

Conclusion de Jean-Claude Darlet : 

L’extension de la surface en noyers est plus faible que l’on ne le croit, mais on ne le sent pas. 

 Historiquement le noyer se trouvait plus haut, sur la Vallée de l’Isère (Tullins, Haut 

Grésivaudan…). Cette surface de noyers est descendue dans le sud de la Vallée de l’Isère, 

aujourd’hui sur le nord Drôme (Mont St-Martin, Bourg de Péage…), d’où réduction 

importante dans toute la vallée.  

 Il y a eu des centaines d’hectares disparus à cause du foncier, l’argumentation de croire 

que la surface phénoménale de noyers est erronée aujourd’hui puisqu’on ne renouvelle pas 

le verger actuel en AOC noix de Grenoble. Nous renouvelons à hauteur de 3 – 4 % alors 

qu’il faudrait atteindre de 8 à 10%. 

 Par le passé, dans la Vallée de l’Isère, notre territoire sur le canton de St-Marcellin, Pont en 

Royans, Romans, (Vinay déjà un peu moins), nous avions une production de tabac 

pratiquement dans toutes les exploitations. Nous avions 3 à 4000 m² de tabac et une 

station SEITA sur St-Marcellin, assurant la fermentation du tabac brun. A la sortie de la 

guerre on dénombrait une centaine de planteurs de tabac. 

 Quand je me suis installé, il ne restait plus que 45 planteurs jusqu’à disparaitre du territoire 

(nocivité du tabac). Lorsque j’étais producteur de tabac, beaucoup de jeunes venaient 

récolter le tabac l’été et débuter ainsi leurs premiers travaux rémunérés. Les producteurs 

de tabac sont devenus en grande partie nuciculteurs puisque réorientés vers une autre 

culture économiquement viable. Une raison orientée vers le rentable. 

 Un aspect encore plus sérieux : dans la zone des Chambaran ou en plaine, nous avions des 

élevages laitiers, avec une production de lait abondante. Du fait de l’industrialisation et de 

la transformation du St-Marcellin, entre contraintes au travail, rémunérations, demandes 

irréalisables pour les exploitants pour répondre aux différentes normes, en investissement, 

ces mêmes producteurs de lait plantent des noyers.  On peut supposer que demain, des 

industries laitières n’auront plus suffisamment de lait pour produite le St-Marcellin. 

 Nous en sommes tous responsables, vous et moi, consommateurs, nous souhaitons nous 

nourrir pour rien du tout. Dans certains foyers, la nourriture passe après le téléphone 

portable. 

Applaudissements. 
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 Les aménagements du territoire se modifient également mais il faut penser à garder des 

terrains plats pour planter ce qu’il faut pour nourrir les élevages. Il y a des équilibres à 

retrouver pour chacun. 

 

Conclusion de Francis Meneu : 

Nous manquons d’espaces de discussions, simples, cordiales, avec des personnes capables 

d’exposer leur problème sans tout de suite sortir les mots « intégriste », « vous n’y 

comprenez rien », « vous nous faites des procès d’intention ». 

A la FRAPNA, avec le SAD, avec les organisations professionnelles, nous tenons à mettre en 

œuvre ce que beaucoup de gens ignorent. 2007, Grenelle de l’Environnement, prise de 

conscience des problèmes mais, c’est tous ensemble que nous les règlerons. Ce n’est pas 

mettre d’un côté le consommateur entre les producteurs, les environnementalistes contre 

les agriculteurs, alors oui parfois, et je terminerai là, les débats sont un peu vifs, mais je 

suis ravi de ces longs échanges. 

Nous aurons l’occasion entre présidents, d’échanger encore, sur des dossiers, le vautour, 

ou autre, on a plein de choses à se dire, mais toutes ces choses nous pouvons les exprimer 

démocratiquement, sans se taper sur la figure en cela c’est un changement de paradigme. 

Nos associations environnementales se sont manifestées dans des combats durs, fermes, 

nous l’avons rappelé il y a 40 ans avec le parc de la Vanoise, nous avons tapé et sacrément 

fort. Et nous continuons. Nous avons parfois des débats. On sait que la déclaration d’utilité 

publique Lyon Turin va être discutée, de nombreux débats portés, une voie judiciaire peut-

être …  

Tout cela pour dire que tous ici, là où vous êtes, vous pouvez continuer ce type de débat 

en en parlant, en devenant chacun une sentinelle de l’environnement avec votre bâton de 

pèlerin. 

Ne soyons pas comme aux Etats-Unis confront » à ce désastre, refusons les OGM, refusons 

d’avancer sur un certain nombre de choses comme les gaz de schistes, temps que nous 

n’avons pas la certitude que c’est indolore, incolore et insipide pour l’Environnement, c’est 

notre responsabilité collective et croyez bien que c’est ce que défendent la FRAPNA et ses  

associations fédérées et professionnelles, dont on voit la qualité de dialogues qui peut 

exister. Nous avons une particularité en Europe, c’est peut-être un vieux continent mais j’ai 

le sentiment que même sur un vieux continent on peut trouver énormément d’idées 

neuves. 

Je vous souhaite une bonne fin de festival et remercie tout le monde. Vu la qualité de nos 

échanges, je veillerai à ce qu’ils soient retranscris. 

 

Applaudissements 

 


