Le noisetier commun (Corylus avellana),
aussi appelé coudrier, est un arbrisseau de 3 à 8 mètres de hauteur et appartenant
à la famille des Bétulacées1.
C'est une plante des bois, des haies et des jardins qui donne un fruit comestible
apprécié, la noisette. Il a un bois souple.
L'arbrisseau forme une touffe de 10 à 12 branches
pouvant atteindre 3 à 4 m de haut, multigaule
(composé de plusieurs troncs fins).
Son écorce est marron et peut se détacher en fines
lamelles selon les variétés.
Ses feuilles cordiformes caduques sont dentées
avec un sommet en pointe.
Il fleurit de janvier à mars (selon les variétés et les
régions). Les fleurs mâles, jaunâtres, forment des
épis pendants ou chatons de 6 cm, et les fleurs
femelles, très condensées, forment des épi dressés.
Cependant le noisetier est autostérile, et il faut donc
qu'il y en ait d'autres pour avoir des fruits.
La noisette est un akène doté d’un péricarpe ligneux
appelé « écale » et renfermant une seule graine
(l'amande) qui occupe toute la cavité interne du
péricarpe. Ce fruit à coque, de forme plus ou moins
ovoïde, peut atteindre 3 cm de long et 2 de diamètre;
il est protégé avant maturité complète par une
enveloppe de forme tubulaire, l’involucre (bractée),
d’aspect foliacé et divisée en lobes irréguliers à son
extrémité, elle est plus ou moins enveloppante selon
les variétés.
Les noisettes sont généralement groupées en petites
grappes appelées « trochets » formées de deux ou
trois fruits. Peu avant la maturité du fruit, l’involucre
s’assèche et s’ouvre à une extrémité, exposant le
péricarpe à l’air où il va durcir et se colorer, pendant
que la graine se concentre en sucres, en huile et en
minéraux. Cette maturation a lieu en automne, et la
cueillette peut avoir lieu entre la fin du mois d’août et
en septembre, lorsque les trochets se détachent
facilement des branches.
Les fruits sont sensibles au balanin des noisettes et
aux pucerons (puceron jaune du noisetier et puceron
vert du noisetier).

