Les espèces indigènes

Le noisetier commun
Carte d’identité
Nom commun :
Noisetier commun
Synonymes :
Coudrier, Avelinier
Nom scientifique :
Corylus avellana
Famille : Bétulacées
Habitat : Terrestre
Aire de distribution naturelle :
Europe, Asie mineure, Afrique
du Nord
Description
 Arbuste au branchage dense et dressé,
atteignant 5 à 10 mètres de haut.
 Les feuilles sont alternes, mesurent de 6 à
12 centimètres de long, sont doublement
dentées, couvertes de poils sur les 2 faces
et pointues à leur extrémité.
 L’écorce est lisse, brune cuivrée et
marquée de fines rugosités blanchâtres,
appelées lenticelles. Elle peut s’enlever en
pellicules horizontales très minces.

 Tolère de nombreuses conditions de sol
mais préfère un sol calcaire ou neutre,
riche et légèrement humide.
La floraison du noisetier
Le noisetier est une plante monoïque, les
fleurs sont unisexuées et les fleurs mâles et
femelles sont portées par le même pied.
Le noisetier est anémophile, le pollen est
transporté par le vent.
Les fleurs mâles sont matures avant les
fleurs femelles, on parle de protandrie, ce
qui limite, voire empêche, la fécondation
entre fleurs portées par un même individu.
La pollinisation est beaucoup plus efficace
lorsque plusieurs individus, éventuellement
de variétés différentes, sont présents.
Le noisetier fleurit très tôt dans l’année,
avant l’apparition des feuilles, souvent dès
le mois de janvier et jusqu’en mars.

Noisettes matures

 Le fruit, la noisette, est un akène, une
graine unique contenue dans une
enveloppe lignifiée, mesurant jusqu’à 2
centimètres de long.
 Les noisettes arrivent à maturité en
automne.
Ecologie
 Arbuste fréquent sous couvert forestier, en
lisière de forêt et dans les haies, il peut
également se développer de manière isolée.
 Supporte toutes les conditions
d’ensoleillement, du plein soleil à l’ombre.
Fleurs mâles et femelles

Détail de fleurs femelles
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Les fleurs mâles se forment à la base des
rameaux de l’année et sont regroupées en
chatons de 2 à 8 centimètres de long.
Les fleurs femelles sont très discrètes, elles
sont souvent confondues avec les bourgeons.
Il s’agit en réalité de fleurs qui sont cachées
par des écailles dont ne dépassent que les
stigmates rouges.
Les noisettes, des fruits très recherchés !
En 2014, la production mondiale de
noisettes en coque était estimée à près de
750.000 tonnes, dont 450.000 tonnes
produites en Turquie.
Dans la nature, les noisettes font partie de
l’alimentation de nombreux animaux.
L’aspect des coques vides permet parfois
d’identifier l’animal qui a consommé le fruit.

Ecureuil

Sittelle
torchepot ou
pic

Campagnol

Mulot

Muscardin

Balanin

Un noisetier au jardin
Un noisetier peut trouver sa place dans de
nombreux jardins, en tant qu’arbuste
d’ornement ou intégré dans une haie
servant d’écran vert.
Son feuillage dense fournira des abris à de
nombreuses espèces d’oiseaux et, l’hiver
venu, beaucoup d’occupants des jardins
profiteront des quelques noisettes qui
n’auraient pas été ramassées.
Il existe une grande variété de cultivars
particulièrement intéressants et bons
producteurs de noisettes.
On peut citer le « Bergeri » aux gros fruits
allongés, le « Webb’s prize cobb », qui
nécessite la présence d’un noisetier
pollinisateur pour fournir une production
abondante, ou encore le « Géant de Halle » et
le « Nottingham ».
Parmi les noisetiers au feuillage pourpre, on
pourra penser au « Purpurea » et au
« Rouge de Zeller ».
Sources

L’écureuil fend la noisette en 2 parties, dans
le sens de la longueur.
Les oiseaux cassent la coque avec leur bec,
après avoir, par exemple
coincé la noisette dans
une fissure, appelée
forge, dans l’écorce d’un
arbre.
Le campagnol et le mulot
font un trou dont le bord
est rugueux et présente
des traces de dents.
Forge de Sitelle
La noisette a été rongée
par un mulot si le reste de la coque présente
des traces de dents, sinon c’est un
campagnol.
Le muscardin réalise un trou circulaire aux
bords lisses, tellement typique que les
noisettes rongées sont utilisées pour vérifier
la présence de ce discret rongeur.
Le balanin des
noisettes est un
insecte d’environ
12 millimètres de
long dont la
femelle pond ses
œufs dans les
Balanin des noisettes
noisettes, en les
perforant quand elles sont encore vertes.
Pour sortir, la larve creuse un petit trou rond.
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