NOISETIER
Corylus avellana L.

Appelé aussi coudrier, le
noisetier est un arbuste
commun dans les bois, les haies
et au bord des rivières.

Côté santé

Côté pratique
Riches en azote et facilement décomposables,
les feuilles mortes du
noisetier donneront un
coup de pouce à votre
compost.

Le saviez-vous

Consommer des noisettes
contribue à ralentir le
vieillissement des cellules
et diminuer les risques
cardio-vasculaires.
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Feuillaison

Floraison

Stades 10 à 19

Stades 60 à 69

Les feuilles, longues de 5 à 10 cm, sont
rondes et pointues au sommet. Elles ont un
aspect gaufré et sont doublement dentées.
La base est en forme de cœur. Les feuilles
sont douces au toucher car légèrement
velues sur les deux faces.
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Les fleurs mâles, en forme de chaton,
se forment avant l'hiver. Elles sont les
premières fleurs de l’année en janvier.
Les chatons, qui mesurent jusqu'à 8
cm, sont réunis en groupes de 2 ou 3.
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Fructification

Sénescence

Stades 81 à 89

Stades 90 à 99

Les noisettes à maturité sont brunes.
Elles sont groupées par 3 ou 4 à
l’extrémité d’un pédoncule* commun.
*Le pédoncule est la tige portant les fleurs puis les fruits.
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Le noisetier est un arbuste caduc. Il
perd ses feuilles à l’automne.

