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Deux noms, deux facettes

Coudrier, noisetier, deux noms pour un

même arbuste. u Coudrier , tient son

origine du mot lalin corus, le casque,

en référence à l'enveloppe dentelée où

les noisettes sont enserrées, et dont

elles se détachent à maturité. Si on ne

parle de " noisetier , qu'à partir du

XVle siècle, " noisette » est en usage

dès le Moyen Âge. On lui préfère

cependant le terme « aveline », du

nom d'une ville proche de Naples

célèbre chez les Romains pour sa cul-

ture de noisettes : Avella. Coudrier, noi-

setier, deux noms pour deux facettes :

" noisetier » pout' désigner le produc-

teur de fruits, et n coudrier , en réfé-

rence à lutilisation de son bois mais

aussi à l'arbuste lui-même.
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La Semaine de l'arbre met cette

année à l'honneur un arbuste

discret, buissonnant, de taille

modeste, presque insignifiant.

On ne se souvient bien souvent

de son existence qu'en automne

lorsque, au hasard d'un sentier,

un petit creux ou le démon de

la gourmandise attire notre

attention sur ses délicieuses

noisettes...
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Le bois de coudrier, flexible et résistant, a connu dans nos régions une multitu-

de d'usages. Non pas en ébénisterie mais pour la fabrication de menus obiets :

tuteurs, cercles de barriques, outils, quenouilles, sabots, jouets... C'était une

excellente badine pour fouetter les bæufs, un bourdon idéal pour les pèlerins, le

lien recommandé pour nouer les fagots. La vannerie de coudrier a été pratiquée

partout en Wallonie, surtout en Ardenne...0n retrouve du coudiler dans la

construction, pour le clayonnage, les murs en torchis, l'armature des toits de

chaume et même les parquets. C'est aussi un bon combustible, qu'on employait

jadis pour faire démarrer le feu.

Mythologie et folklore

Banal, le coudrier ? C est à voir... ll

figure au panthéon grec, avec Hermès,

puis dans le culte romain, avec

Mercure, comme symbole d'amour et

de concorde. ll est l'arbre de Ia sages-

se et de la connaissance pour les

Celtes, qui lui rendent un culte. ll

représente la fertilité pour les Germains

et dans les mythologies nordiques.

De par son lien symbolique avec la

terre-mère, la baguette de coudrier est

I outil de prédilection des sourciers et

des chercheurs de trésor. En Wallonie,

la croyance populaire a fait de cet ins-

trument magique un paratonnerre effi-

cace lors des veillées trop électriques.

L'intervention d'un saint la rend

capable de préserver la santé du bétail,
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de chasser les souris ou de guérir les

maladies humaines.

Pour l'homme préhistorique, la noi-

sette est un complément intéressant

au produit de la chasse, de la pêche

et de l'agriculture. Comme symbole

de prospérité et de fertilité, elle occu-
pe une grande place dans les cou-

tumes liées au mariage et à la fécon-

dité. 0n la retrouve dans les dictons,

les superstitions, le langage et les

expressions populaires. Un exemple

charmant: dans la région de

Malmedy, la noisette mûre qui se

détache de son involucre dentelé est

dite . hayète »; pât' extension, l'ex-

pression est appliquée à une jeune

fille en âge de quitter le cocon familial

et de se marier.

Mais qui est-il ?

lndigène en Europe de l'Ouest, très

répandu partout chez nous, excepté sur

le littoral, la hauteur du coudrier dépas-

se rarement 6 ou 7 mètres. Sa particu-

larité est de ne pas présenter un tronc

unique, mais de se ramifier à partir du

sol. Les chatons mâles, fleuris dès jan-

vier ou février, produisent une quantité

de pollen considérable : une trentaine

de chatons enfermés dans un récipient

quelconque donneront près de deux

cuillerées de cette poudre jaune doré

tant redoutée par les allergiques.

Le coudrier est l'arbuste le plus répandu

dans nos taillis et sous-bois. Son rôle

dans l'écosystème est capital. ll est un

abri, touffu à souhait, pour la faune sau-

vage. Les noisettes représentent une

réserve d'énergie indispensable pour le

cassenoix, la sittelle, le pic, l'écureuil, le

campagnol, le muscardin... La larve du

balanin (un charançon) se nourrit de la

noisette avant de quitter la coque et de

s'enterrer pour l'hiver. Au début du prin-

temps, les chatons de noisetier, pré-

coces et riches en pollen, sont une des

ressources alimentaires des coccinelles;

les bourgeons constituent un mets de

choix pour la rare gelinotte des bois.

Tant de qualités devraient le faire préfé-

rer, pour nos jardins, aux tristes et sté-

riles thuyas. ll est recommandé de plan-

ter le coudrier en haie mixte avec

d'autres arbres, arbustes et arbrisseaux

indigènes comme le charme, le sureau,

l'aulne glutineux, l'aubépine, le fusain...

Les fleurc mâles sont des chatons cylin-
driques de quelques centinètres de

long. Les fleurs fenelles, disposées au
sonmet des fleurs nâles, n'ont pas de

pétales et ressenblent à des petits
bourgeons compacts.
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