Noisetier Hybride, variété «Northern» Corylus americana x C. avellana x C. heterophylla
Utilisation de l’arbre et
hauteur à maturité
Espacement et pollinisation
Zone canadienne minimale
de rusticité
Saison de croissance
minimale
Tolérance à l’ombre
Tolérance à l’inondation
Croissance
Enracinement
Fréquence optimale récolte
de noisettes
Production de noisettes
Densité du Bois
Caractéristiques du bois

Arbuste pour la production de noix atteignant 3 à 5 m de haut et présentant de
multiples troncs à sa base.
Prévoir environ 4 à 5 m entre chaque plant pour une pollinisation optimale.
3b
120
Plutôt intolérant. Besoin élevé en lumière pour bien performer.
Plutôt intolérant
Moyenne à rapide. Produit des élongations de 30 à 40 cm sur des bons sites
Superficiel et étalé.
Annuelle avec meilleur rendement selon les aléas du climat et la pollinisation

Début : autour de 7 ans
Optimale : 15 à 30 ans
N-A
N-A
Plusieurs croissements et expérimentations ont été réalisés aux cours des 30 dernières
années pour permettre de cultiver dans le Nord-Est, des noisetiers à grosses noisettes
comme celles que nous achetons au supermarché. La variété que nous rendons
disponible est un hybride entre le noisetier américain très rustique qui pousse jusqu’au
Manitoba, le noisetier d’Europe qui est beaucoup moins rustique produisant les
avelines que l’on connait et le noisetier du Japon qui est moyennement rustique et qui
produit des noisettes de grosseur moyenne. Résultat : un hybride qui donne des
noisettes de bonne grosseur si on les compare aux noisettes du marché (type
barcelona). La variété pousse bien jusqu’en zone 3b. Les noisettes hybrides ne
présentent pas de poils piquants sur leur enveloppe courte comme le noisetier
sauvage (coudrier) de l’Est du Canada et sont beaucoup plus grosses ce qui nous
donne de gros avantages. L’espèce produit beaucoup mais a cependant besoin d’une
bonne pollinisation croisée. Il faut donc planter plusieurs sujets. Nous recommandons
Particularités ou informations
d’essayer des haies de noisetiers car celle-ci donneront un écran vert opaque tout en
spéciales
produisant de belles noisettes savoureuses : une belle façon d’augmenter la valeur d’un
terrain ou d’une haie. Nous recommandons de tailler vos noisetiers de temps à autre
pour faire en sorte de garder seulement quelques tiges productives sinon votre plant
produira trop de tiges et cela diminuera sa performance. Ces arbustes sont aussi
recommandés pour la plantation en ville car leur système racinaire et leur taille est
minime et ne gêneront pas sur de petits terrains. Ils donneront à votre terrain ou
parterre quelque chose de comestible et nutritif à récolter vers la fin de l’été. Pourquoi
pas essayer les noisetiers aussi dans les haies à bandes multiples comme celles
installées en zone agricoles : une rangé de peuplier hybride, suivit d’une rangée de
chênes de votre choix et enfin une rangé de noisetiers hybrides. Une façon simple de
maximiser le rendement de vos haies brise vent sans trop longtemps attendre une
production quelconque de votre haie.
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