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LE NOISETIER
Corylus avellana

- Zoom plantes - 

Famille : Bétulacées

Strate : arbustive < 8m

Exposition : soleil / mi-ombre 

Floraison : février - mars
Parties comestibles : fruits, jeunes 
feuilles, 

Usages : jardin, cuisine, agriculture, 
bois de chauffage, vannerie, ornement

E spèce forestière emblématique, le noisetier commun pousse spontanément dans nos paysages. 
Pour croître il a besoin d’un peu de lumière, d’une sol fertile et d’un air humide. On le retrouve 
ainsi près des chemins et lisières mais aussi dans des endroits qui peuvent correspondre à des 

cachettes de noisettes oubliées par les écureuils. 

Corylus vient du grec koros signifiant casque/capuchon en référence à la coiffe entourant la noisette, 
(appelée botaniquement l’involucre). Avellana est une référence à la ville d’Avella, dans la province italienne 
d’Avellino, abondante en noisetiers. Jusqu’au XVIe siècle on employait surtout le terme de Coudrier dans le 
language commun pour définir le noisetier. Aujourd’hui les deux peuvent être utilisés. 

On peut reconnaître le noisetier à ses feuilles ovales, dentelées, légèrement poilues sur le dessous. Ses 
rameaux sont également velus, de couleur d’abord rougeâtre puis brune. 
Le noisetier est monoïque, c’est à dire que ses fleurs mâles et femelles sont séparées mais présentes sur le 
même arbuste. Les fleurs mâles sont nombreuses  et disposées sous forme de chatons. Les fleurs femelles 
quant à elles sont très discrètes et sont regroupées en une inflorescence contenue dans un bourgeon, telles 
de minuscules pinceaux rouges. Cette floraison est visible dès la fin de l’hiver et attire les abeilles. Il n’est pas 
rare qu’un essaim s’y installe quelques temps. Une fois le printemps lancé, le noisetier attire tout un petit 
peuple d’insectes ; des papillons de nuit ainsi que de sympathiques colléoptères et punaises.

Le noisetier sauvage fait parti du quotidien des populations européennes depuis la préhistoire. Il est 
originaire des abords de la Mer Noire et a très tôt été exploité par nos ancêtres Homo Sapiens. Il a donc 
laissé quelques traces sur son passage, que ce soit sur des fossils ou ensuite dans la littérature. 
Ce coudrier a toujours été source d’histoires magiques. Dans la tradition celte, Il était utilisé pour des 
incantations par les druides. Il était également réputé pour abriter les fées et symbolisait la sagesse. Plus 
tard, les sourciers l’utilisèrent pour son bois souple. Quand aux sorcières, elles se serviraient de son bois 
pour fabriquer leur fameux balais. Dans la vie domestique, le noisetier était utilisé par les tonneliers pour 
encercler les barriques à cidre. Les rameaux souples des noisetiers servaient également à nouer les fagots 
de petit bois et à tresser des paniers. Au potager, ses perches peuvent s’employer pour ramer des plantes 
grimpantes, faire des bordures et ses feuilles pour pailler le sol. Vous l’avez compris, le noisetier est un vrai 
arbuste couteau suisse, et on ne parle même pas de ses fantastiques noisettes !


