
Le noisetier
La fertilisation du noisetier
La culture du noisetier devient de plus en plus importante en raison de l'appréciation sur les marchés des noisettes de 
qualité. L'Italie détient le record de production de noisettes dans la Communauté Européenne. Parmi les techniques de 
culture, la fertilisation revêt une importance particulière qui contribue à augmenter considérablement la production, à 
améliorer les aspects qualitatifs de la culture et du rendement des noisettes une fois décortiquées. La noisette n'est pas 
une culture particulièrement exigeante en ce qui concerne la quantité des nutriments nécessaires pour obtenir une 
production satisfaisante, mais il est important que ceux-ci soient disponibles autant que possible pendant tout le cycle 
cultural. Pour cette raison, il est désormais courant de répartir la distribution d'engrais en effectuant une première 
intervention en fin d'été en post-récolte et une seconde au printemps, afin de satisfaire au maximum les besoins 
nutritionnels de la culture en phase végétative. 
Avec la fertilisation de post-récolte, il faut distribuer la majeure partie du phosphore et du potassium nécessaires à la 
culture, ainsi qu'une fraction d'azote qui aide à restaurer les réserves de la plante et à prolonger la période de floraison 
masculine, affectant positivement la nouaison.
Au printemps, il est nécessaire d’administrer de l'azote pour soutenir l'activité végétative de la plante et la quantité 
restante de phosphore et de potassium nécessaire à réintégrer les assimilations de la plante.
Le noisetier est une plante qui préfère les sols humifères riches en matière organique et il est donc également 
nécessaire de prévoir l'ajout de produits d'amendements organiques, capables d'assurer un niveau adéquat de matière 
organique humifiée dans le sol.

La préparation du terrain
Parmi les produits d’amendement, on trouve SUPERSTALLATICO, un 
mélange de fumier de bétail et de cheval soumis à un processus industriel de 
compostage et de maturation, qui favorise une forte humification de la 
substance organique, ou MICROLIFE qui combine la qualité de 
SUPERSTALLATICO avec un inoculum de champignons et bactéries de la 
rhizosphère. Ces derniers contribuent à stimuler la croissance et la capacité 
d'absorption des racines et à maintenir un équilibre microbiologique du sol 
optimal pour la disponibilité maximale des nutriments. Pour ceux qui 
préfèrent n'utiliser que des substances organiques d'origine végétale, il 
existe GREEN POWER, produit d’amendements tourbeux composé, très 
riche en substances humiques.

La fertilisation automnale 
Il est conseillé d'utiliser VICTORY S, un engrais organo-minéral à basse 
teneur en chlore NPK (Mg-S) 4-8-16 (2-14), rapport idéal pour l’utilisation en 
automne, complété par le soufre, le magnésium, le fer et le bore. Le soufre 
en synergie avec l'azote assure l'activité végétative automnale, prépare la 
plante à une meilleure reprise végétative à la fin de l'hiver et prolonge la 
floraison masculine tout en améliorant les possibilités de fécondation des 
fleurs femelles. Le magnésium et le fer augmentent la capacité 
photosynthétique de la plante tandis que le bore a un effet positif sur la 
fertilité du pollen en améliorant la nouaison.

https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/superstallatico/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/superstallatico/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/microlife/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/microlife/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/green-power/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/green-power/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/victory-s/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/victory-s/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/le-mans-s/
https://www.unimerfertilizzanti.it/fr/produit/winner/


Le noisetier

La fertilisation à la fin de l'hiver et du printemps
Le but de la fertilisation à la fin de l'hiver et du printemps est de soutenir 
l'activité végétative de la plante jusqu'à ce que la production soit terminée. La 
plante commence son activité végétative en exploitant les réserves 
accumulées à l'automne et, après le développement foliaire initial, elle a 
besoin de nutriments supplémentaires pour soutenir l'activité végétative. 
L'élément essentiel à distribuer à ce moment là est certainement l'azote, 
puis, de la quantité restante de phosphore et de potassium. Le soufre, 
important pour la synthèse des protéines, est lui aussi utilisé par la plante au 
cours du printemps.
UNIMER propose ATHENA OLIVETO, né pour la fertilisation de l'olivier mais 
sachant s'adapter aux besoins du noisetier, qui, tout comme l’olivier, est 
caractérisé par une importante production de lipides. C'est un engrais 
organo-minéral NPK (Ca) 14-6-9 (8) avec calcium, bore (0,05%) et zinc 
(0,01%). Ces micro-éléments exploitent la synergie avec le calcium qui 
améliore le transport lymphatique du bore et l'absorption du zinc. De plus, la 
présence d'azote sous trois formes différentes (urée, urée avec inhibiteur 
d'uréase et organique) permet une libération à effet retard des nutriments, 
prolongée dans le temps pour mieux répondre aux besoins de la culture. 
Dans les sols riches en potassium, comme par exemple ceux que l'on trouve 
dans les zones volcaniques du centre de l'Italie, il est possible d'utiliser les 
engrais organo-minéraux MAXI FERTIL NP (S) 20-10 (10) ou SUPER AZOTEK 
N32 avec soufre (7%), tous deux contenant de l'azote à libération prolongée, 
pour mieux soutenir les besoins nutritionnels de la culture pendant l'activité 
végétative.

Pour les noisetiers plus affaiblis ou ceux qui ont subi un stress dû à des 
conditions météorologiques défavorables, on peut opter pour LE MANS S, un 
engrais organo-minéral NPK (Mg-S) 8-5-12 (2-20) avec soufre, magnésium, 
fer et bore qui, grâce à une haute teneur en azote, permet à la plante de 
mieux reconstituer ses réserves nutritionnelles.
Dans les terroirs du centre de l'Italie, où la noisette est cultivée sur des sols 
particulièrement riches en potassium ou l'apport de cet élément n'est pas 
jugé nécessaire, on peut utiliser WINNER, un engrais organo-minéral NP (Mg) 
11-25 (2) avec magnésium. 
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Agriculture biologique
Bien que peu répandu, l'intérêt pour la culture biologique des noisettes est 
en train d’augmenter. En ce qui concerne la fertilisation d'automne, en plus 
de ses produits d'amendements, UNIMER propose BACCHUS S, un engrais 
organo-minéral NPK (S) 3-6-14 (13) avec soufre et fer ou ARMONY S engrais 
organique minéral NPK (Mg-S) 4-8-10 (2-8) avec magnésium et soufre. 
Lors de la fertilisation printanière des noisetiers biologiques, il est possible 
d'utiliser l'engrais azoté organique ENDURANCE N8, produit à partir de 
farines protéiques animales de haute qualité, particulièrement riches en 
azote organique, qui est donc utilement disponible pendant la phase 
végétative.
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