
 En mars, parfois dès février, apparaissent 
les fleurs en chatons (inflorescences souples et 
pendantes). Les chatons mâles sont vert-jaune et 
peuvent atteindre jusqu’à 12 cm de long, tandis 
que les chatons femelles sont plus discrets, rouges 
et seulement de 2 à 3 mm de long. Suivent de 
nombreuses noisettes groupées en bouquets de 
3 à 8, entourées d’un involucre (enveloppe) qui 
présente l’originalité d’être frangée. La coquille 
dure et épaisse (2 à 3 mm) renferme une noisette 
comestible de petite taille.

 Originaire d’une zone allant du sud-est de 
l’Europe jusqu’en Asie Mineure, ce noisetier pousse 
à l’état sauvage aussi bien en isolé qu’au sein 
de forêts. De la famille des Bétulacées, le genre 
Corylus regroupe une quinzaine d’espèces d’arbres 
et grands arbustes caducs, connus pour leurs 
noisettes comestibles. 

 Cet arbre mérite une place de choix dans un jardin 
afin d’apprécier son port remarquable et sa belle 
coloration automnale. Il conviendra de choisir un 
emplacement dégagé au soleil ou à mi-ombre. Peu 
exigeant, un sol profond fera très bien l’affaire. Il 
supporte assez bien la sécheresse, la chaleur et la 
pollution urbaine.

Famille botanique : Betulaceae
Nom latin : Corylus colurna
Noms communs : Noisetier de 
Byzance, Coudrier du Levant, 
Noisetier de Turquie
Hauteur : entre 15 et 20 m
Exposition : soleil à mi-ombre
Sol : peu exigeant
Période de floraison : 
février à mars

CORYLUS COLURNA

Noisetier de Byzance 
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Le saviez-vous ? Le bois du noisetier de 
Byzance était utilisé en ébénisterie à la fin du 
XIXe siècle et ses branches servaient quant à elles 
à la fabrication de cannes et de pipes et l’huile 
extraite de ses graines sert à la production de 
peintures.

 Moins connu que son cousin, le noisetier commun 
(Corylus avellana), cet arbre caduc est notamment 
apprécié pour son écorce décorative et son 
feuillage automnal jaune doré. Corylus colurna peut 
atteindre entre 15 et 20 m de haut et dispose d’un 
tronc très droit et d’une cime régulière et conique 
qui s’élargit avec l’âge. Son écorce grise devient 
légèrement brunâtre et se fissure dans la longueur 
avec le temps. Caduques, ses feuilles ovales et 
larges, de 8 à 12 cm de long, ont la particularité 
d’être doublement dentées et légèrement 
duveteuses au revers. Vert sombre, elles se teintent 
de jaune d’or à l’automne avant de tomber.
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