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La noisette sauvage est omniprésente en Creuse, mais quid de sa culture ?  
 
Le développement d’une filière noisette avait été à l’étude voici trois ans dans le cadre du 
syndicat mixte Est-Creuse développement. Le projet fait son chemin et doit entrer dans le 
concret en 2023.  

Un chemin qui passe par l’Italie. En octobre dernier, plusieurs représentants du syndicat 
mixte et 7 porteurs de projets autour de la noisette sont allés dans le nord de la botte, dans 
la région d’Alba, l’une des grandes régions productrices en Europe. 

 

 

 



Sept porteurs de projet, un voyage en Italie 

« Nous y avons vu des agriculteurs qui produisent en bio avec atelier de transformation, ainsi 
qu’une coopérative qui permet la collecte et la commercialisation… », résume Sandrine 
Ledieu, chargée de mission à Est-Creuse. C’est-à-dire exactement ce qu’il manque à la 
Creuse : une structure aval pour connecter la production potentielle au marché. 

Car sur la production, les choses avancent doucement mais sûrement : « 40 hectares sont 
plantés, une nouvelle plantation devrait voir le jour à Trois-Fonds, nous espérons atteindre 
rapidement une centaine d’hectares dans toute la Creuse », chiffre la technicienne. Sachant 
qu’en Italie, la coopérative tourne avec 200 hectares, d’une quarantaine de producteurs. 
Seuil qui est donc relativement atteignable, estime-t-elle. 

La suite du travail : Est-Creuse travaille avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Plan Massif 
Central, et la Chambre d’agriculture de Creuse, pour réunir des financements et créer un 
poste dédié à la structuration de la filière au niveau départemental. Concrètement, il devrait 
y avoir à partir de la mi-2023, quelqu’un qui travaille à 100 % sur la noisette creusoise, 
hébergé à la Chambre d’agriculture à Guéret. 

Un jalon important pour la suite du projet qui prendra alors une autre dimension. Ensuite, 
explique Sandrine Ledieu, nous pourrons réactiver les discussions avec les professionnels en 
demande de noisette. Notamment le syndicat du gâteau Le Creusois… 

 


