
 
  

Noms vernaculaires : Noisetier - Coudrier

Nom Latin: Corylus avellana ( L )

Noms populaires : 
Autrefois, l’espèce sauvage était nommée coudrier puis 
noisettier, et noisetier pour l’espèce cultivée.


Particularités - Propriétés - Utilisations 

Arbuste sauvage ancien.

Peut servir d’essence intermédiaire avant la reconstitution 
d’une forêt.

Pousse en forêts mixtes ou de feuillus. Sous - bois. Lisières.

Arbuste de lumière.

Cultivé pour ses noisettes et par les trufficultures car il peut vivre 
en symbiose avec une variété de truffe.

En culture de rapport, le noisetier est taillé et formé comme un 
pommier.

Son principal ennemi, un charançon, le baladin des noisettes.

NOISETIER COMMUN OU COUDRIER 
Hauteur : 5 à 8 m - Longévité : 60 ans

Famille : Bétulacées


Reproduction 
Fleurs mâles et femelles sur le même arbuste donc 
c’est une essence monoïque mais autostérile qui 
nécessite la présence d’autres noisetiers dans le 
secteur pour une pollinisation croisée effectuée par le 
vent.

Dispersion des noisettes par les animaux comme les 
écureuils.
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