
 

 

« Un amateur de noisettes » 
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CHÂTENAY-MALABRY TOURISME PRÉSENTE . . . 

V 
ous possédez un noisetier, vous aimez les 
noisettes mais impossible de les déguster, 
une petite larve s’en est chargée à votre 
place ! Je dis bien une larve car il n’y a 

jamais eu de ver dans quelconque fruit. Au passage vous 
remarquez la présence d’un petit trou sur 
la coquille de la noisette, signe que le 
locataire indésirable à quitté le logis. 
L’intrus est un coléoptère, un charançon, 
plus connu sous le nom de balanin des 
noisettes1. Voila bien un curieux petit 
insecte doté d’une « bouille » ronde, de 
grands yeux noirs expressifs et d’un 
rostre incurvé qui semble interminable 
tel la trompe d’un pachyderme 
miniature. Pinocchio, Dumbo ou 
Cyrano, je vous laisse le choix de la 
comparaison de cet organe qui peut 
doubler la longueur de son propriétaire ! 

Bref, « c’est un pic !...c’est un cap ! Que dis-
je, c’est un cap ?... c’est une péninsule ! » Les 

pièces buccales de la bestiole sont situées à l’extrémité de 
cet appendice qui porte des antennes coudées. Son corps 
brun-jaune, dont la longueur atteint avec peine le 
centimètre, est recouvert de petites squames formant des 
taches claires. Les adultes volent d’un jardin à l’autre et 

comme ils sont polyphages, les haies leur 
offrent gîte et couvert. 

Ce petit éléphant serait donc bien 
charmant si l’émergence printanière des 
adultes et la ponte qui suit 
l’accouplement ne coïncidait pas avec le 
début de la formation des fruits de 
noisetiers. Madame balanin qui pond la 
modeste somme d’une trentaine d’œufs a 
pour tâche de perforer à l’aide de son 
rostre les enveloppes des noisettes à peine 
formées pour y déposer un  œuf par 
noisette. 

La larve apode, de couleur blanc-crème, 
trapue et bien dodue va se 
développer au fur et à mesure que la 

1  Curculio nucum, balanin, charançon des noisettes,  famille des Curculionidae  
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Recevez le n° 88 par mail en vous inscrivant gratuitement sur  
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr 
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croissance de l'amande lui serve de garde-manger. Elle 
possède une tête brun-rougeâtre équipée de solides 
mandibules noires. Elle passe deux mois à se gaver et 
quand l’heure de la sortie sonne à la fin de l’été, la larve 
perce la coque vide et se laisse tomber au sol. Elle 
s’enterre peu profondément dans le sol et met alors sa vie 
au ralenti (diapause) pendant l’hiver pour se muer au 
printemps suivant en chrysalide. La larve peut aussi 
paresser jusqu’à trois années et attendre une année faste 
où la sécheresse ne menace pas. 

Les dégâts de cette petite bête sont visibles car les jeunes 
fruits infestés tombent prématurément. Il faut les brûler 
immédiatement. Au mois de mai le matin, quand les 
charançons sont encore engourdis par la fraicheur de la 
nuit, vous pouvez tendre un drap sous l’arbre et le 
secouer pour faire tomber les adultes et les noisettes 
attaquées. Pendant l’hiver grattez le sol sous les 
noisetiers, les larves remontent et les merles en feront un 
repas providentiel. Vous pouvez aussi pulvériser au 
printemps une macération d’origan pour éloigner le 

balanin. Invitez les carabes au jardin en leur offrant un 
tas de branches ou de feuilles séchées.  
Cet insecte carnivore sait parfaitement dénicher les 
larves et les chrysalides dans le sol. (Nous vous invitons  
à lire nos numéros spéciaux édités pendant le 
confinement du printemps). Si vous possédez des 
poules c’est le moment de les convier sous les arbres 
attaqués. 

 En France, les pullulations sont relativement rares et 
des régions comme l’Anjou, la Dordogne ou la Drôme 
produisent d’excellentes noisettes de bouche 
consommées entières. Ce n’est pas le cas pour d’autres 
pays producteurs de noisettes comme en Turquie, sur 
les bords de la mer Noire. Ce pays fournit à lui seul 70 
% de la production mondiale et les attaques de 
coléoptères peuvent s’avérer catastrophiques. C’est 
aussi malheureusement dans ce pays que 
s’approvisionnent des grands groupes pour produire à 
faible coût des produits chocolatés et d’écœurantes 
pâtes à tartiner dont les occidentaux raffolent ! 

Animations de Châtenay-Malabry Tourisme  

05/09 : Rencontrez-nous au Forum des association (Gymnase P. Bérégovoy) 
19 & 20/09 : Journées du patrimoine à Châtenay-Malabry. Demandez le programme ! 
07/10 : Initiation Geocaching de 10h30 à 12h30 - Gratuit sur inscription. 

Carabe 
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