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La naiselte constitue un des produits les plus nourrtssants

Llne nanne qul n'a pas ecltappe à une foule d'amateurs.
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Le réchauffement progressif du climal qui survient après

les glaciations voit succéder à la flore des toundras et des

steppes une flore fondamentalement forestière à laquelle co-

nifères, bouleaux, noisetiers, chênes et hêtres vont donner

successivement leur cachet le plus expressif.

C'est à la fin de la période bcréale, il y a envtron B 000 ans,

que la n poussée , rapide du noisetier atteint son max mum,

renrontant en Suède lusqu'à moins de 300 km du cercle po-

laire arctique. La célérité de cette espèce pionnière, égale-

ment appelée coudrrer, à reconquérir le terrain perdu et à

s'imposer aux autres arbustes est d'autant plus remarquable

que ses Trurts lourds constituent un sérieux handicap pour

une dissémination au loin. La sclution trouvée consiste à sé-

duire par la qualité nutritive des noisettes différentes espèces

animales ayant une propension à constituer des réserves !
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Dans le registre des artateurs de notseti-^s figurent quelques

nrembres de la famille des corvidés connus pour leur habitu-

fournis par nos plantes indigènes.

de invélérée d'emporter les alimenis qui ne sont pas consom-

més sur place, de les dissimuler sous la terre ou les feuilles

et... de les oublier à l'occasion I

Le cassenoix moucheté assène de puissants coups de bec à

la pointe des noisettes pour les fendre (voir lu,qqlqzin" ron-

burs nqture n' 34), ce lles à coquille fine étant souvent ouver-

tes par le côlé. Geai et pie procèdent de nrême, constituant

leurs propres caches rnais n'hésitant pas à visiter aussi celles

des cassenoix I

De cachettes, ii en est aussi question chez la sittelle qui contri-

buerait pour une large part à la dissémination des noisettes.

Cet acrobate niche préférentiellement dans des cavités de

vreux arbres qui lui offrent aussi des écorces rugueuses où

elle peut coincer les noisettes pour les décortiquer Après

avoir mangé l'amande, l'oiseau laisse la coque en place au

contraire du pic épeiclre qr,l lrahit la présence de sa n forge ,

- cavité creusée afin d'y loger les fruits - par l'accumulation

touI autour de nombreuses noisettes vidées.

Au niveau des plus petites espèces, la mésange charbon-

nière peut elle aussi perforer des noisettes, nrême si elle doit

réduire l'amande en morceaux pour 1'avaler.



TRACES D'EFFRATTION SUR LES NOISETÏE§

La gent trotte-mertu et lm spire u

Beaucoup de petits rongeurs stockent des noiseites avant

l'hiver. Si, dans leur lrâte à s'emparer des fruits avant leurs

concurrents, ils peuvent en perdre un certain nombre, cette
pratique semble néanmoins moins profitable au coudrier. Les

noisettes, accumulées dans des galeries souterraines, sont

en effet consommées au fur et à mesure des besoins durant
la mauvaise saison. Seules des coquilles vides se retrouverrt

ensuite devant I'entrée du terrier.

Pour accéder à l'amande, tous les petits rongeurs appuient la

façon de ronger et les traces laissées vont ensuite pei'mettre

de les distinguer.

Le mulot sylvestre introduit ses incisives inférieures dans le trou,

appuie ies supérieures sur le bord externe de la coque et ronge

du côté opposé à son corps. li travaille donc de l'intérieur vers

l'extérieur et en faisant tourner la noisetle tandis qu'il ronge ; ses

incisives Iaissent au-dessous du bord de l'ouverture et à l'exté-

rieur une série de marques ayant souvent l'aspeci d'un sillon clair
qui se détache nettement sur la couleur brune de la coque.

Le campagnoi terrestre et le nruscardin procèdent de même, mais
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noisette par terre, la maintenant en place avec leurs pattes de

devant, et commencent par percer un irou dans la coque. La

chez le premier les bords des trous sont irr'éguliers et dentelés tan-

dis que le second perce un trou de forme très régulière.
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La quasi-totalité des chocolats à tartiner du commerce

contiennent une grande proportion d'huile de palme.

dant la culture entraîne une déforestation massive des

zones Lropicales.

Pour bénéficier des bienfaits des noisettes (très forte

valeur énergétique, richesse e n lipides, vitamines cliver-

ses et magnésium...), sans favoriser la destructian des

forêts tropicales, faites votre chocolat vous-même !

Dans un poêlon, faites fondre à feu très doux'125 g de

beurre, ajoutez-y 125 g de sucre ou de miet" Métangez-y

100 g de noisettes en poudre (l'ssues d'environ 200 g de

noisettes entières) et 2 cuillers à saupe de cacao. Laissez

durcir. Conserver au frigo. Bon appétit !

Pour sa part, ie campagnol roussâtre tient la noisette avec Ia base

sous sa poitrine ei la pointe dirigée obliquement vers l'extérieur,

dans le sens rnverse par rappott au mulot sylvestre. Enfonçant

son museau dans le trou, il ronge le bord le plus proche de lui,

donc de l'extérieur vers l'iniérieur ; la partie rongée fait un angle

vif avec la partie externe non entamée. Les marques laissées par

les incisives supérieures sur le côté interne de la coque sont très

peu visibles car une couche brune et molle Ie tapisse.

rent : tenant la norsette

trnr r à l'rrnp dps extré-:u à l'une des extré-

qu'il utilise ensuite à

e. ll met de côté une

en petil nombre, ou

ses de l'écorce

Coléoptère appartenant au groupe des charançons, le balanin

des noisettes est un acteur dont on peut légitimement mettre

en doute l'apport positif pour notre arbuste vedette. La des-

cription de ses moeurs aura à tout le moins le mérite d'identi-

fier l'auteur de l'effraction révélée par la couveriure du présent

magazine. À l'arde cle son rostre, sorte de long museau dont

l'extrémité est munie de mandibules particulièrement robus-

tes, la femelle perce un trou dans une leune noisette encore

molle où elle dépose un oeuf. La larve se nourrit aux dépens de

l'amande, qu'elle consomme parfois en totalité, et à i'automne,

lorsqu'elle a atternt une longueur de 10 mm, elle sort de Ia noi-

sette par un trou qu'elle a pratiqué dans la coque et qui a luste
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La technique employée par le muscardin pour décor-

tiquer les noisettes est si spécifique que la Région

wallonne a utilisé ce critère dans le cadre d'une en-
quête sur ce rongeur proche du térot et du toir.

En examinant lets coquilles tombées au sol à proxi-

mité d'un noisetier, l'indice à trouver est un trou rond
de B à 10 mm de diamètre dont le bord interne est

frès /isse tandis que le bord externe, à la surface de

la noisette, est ceinturé de marques de dents parallè-

les à l'ouverture (ou légèrement de travers).

la dimension de la tête. Après

larve bien grasse gagne le sol,

s'être extraite avec difficulté,

où elle se nymphose.
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Les premiers hommes ne manqrièrent pas de fa re eux aussi

de la noisette une denré-o de choix cai-, l'hiver, eile représen-

tait, avec la faine du hêtre, le seul produridigne d'iritérêt pour

les besoins alimentaires. Certaines fouiiles ont montré que,

2500 ans environ avant notre ère, l'homnre des cités lacus

tres o favorisait, les noisetiers qui se trouvaient au voisinage

de son habitatron. Lorsque l'agnculture prit le pas sur l'éco-

nomie de cueiilette, l'arbuste resta un auxilraire précieux en

temps de famine"

Pour l'homme du 21" siècle, la noisette n'est plus qu'un des
« quatre mendiants " du dessert ou un ingrédient du choco

à iartiner.
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Ramené depuis sa période de gloire à un territoire plus méri-

dronal par l'abaissement de la tempéraiui'e, le noisetier va-t-il

repartir à la conquête cle nouveaux territorres ? Des eLudes

axées sur la projection des futures répartitions géographiques

des espèces suggèrent que ie réchauffement clrmatique ac-

tuel permettrait à cei arbuste de coloniser de nouvelles ré-

gions vers le nord mais en contrepartie pourrait. cians moins

d'un siècle, disparaître localement de la marge sud de son

aire (nord de l'[spagne, France, ltalie centrale.,.).
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Voyagez Nature
www. n atu rc-terroir. co m
contact@nature,terro ir.com

12-17N : ïËXËL, l'ile aux oiseaux 480€
tanards limicoles, Phoques gris et ÿêaux marins

Au rythme dês châmeaux, Sirlis du désêrt, Moineaux blâncs, traquets et
gangâs

10-1T110 : L'île d'OUE$§ANT 460€
Puffins, Fous de Bâssan, macareux êt migrâtêurs rares

17-24110: La §|ËRRA de la CULEBRA 1040€
Obsêwation du loup d'Ëurope, êntre aigles et vautours

29110-9111: Le BURKINA FAS0 2490€
Avifaune, grands mammifères et traditions africaines

6-13/11 : LlAlenteiof0RTUGAL 790€
Grues, Grandss ûutardes, Huppes, Pies hleues, Vaulours fauves

11-20t11r [es mêrveilles de L'ÉGYPTE 1990€
Ornithologie et histoire au fil du Nil

14-27111: AMAZONIE et PANTANAL 4730€,
La jungle mythiquo, les cascades du CBrrado et les maréoâges du Pântanal

2.14t10: Le $UD MAROC 1250€

24111-1112: L'ARAGON 990€
Grues, busards, taucons, aigles royaux, passerêaux hivemânts

NATURE ET TERROIR - Lic A 5312
Place tommunale 20A, B-6230 Pont-à-Celles

§3171 845480 t Ëax3271 845484
www,nature.tenoir.com
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