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Infolettre no 7 - août 2020 

 

SECTION 1 – ACTUALITÉ 

Page Web de la Filière 

Il nous fait plaisir de vous annoncer la création de la toute nouvelle page Web 

de la Filière Noisetier, hébergée sur le site des Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Elle est 

encore modestement meublée, mais au fil du temps, nous y regrouperons toute la 

documentation pertinente et de nombreuses photos. De plus, l’idée est que cette 

plateforme puisse devenir un outil d’échange d’informations auquel les producteurs 

pourront contribuer activement. Dès septembre, nous vous ferons parvenir un mot 

de passe afin que vous puissiez accéder à la section réservée aux producteurs.  

 
Noix du Québec 

 Puisqu’il est question de sites Internet, nous vous invitons à consulter celui du 

CPNCQ (le Club des producteurs de noix comestibles du Québec), fraichement 

renouvelé en contenu et en apparence. Deux nouveaux outils y figurent : une foire 

aux questions et une carte interactive illustrant l’emplacement des principaux 

producteurs et fournisseurs d’arbres à noix dans la province. En voici un aperçu ci-

dessous.  

 

Figure 1. Carte interactive montrant l’emplacement des principaux 
producteurs et fournisseurs d’arbres à noix du Québec. Source : 

http://www.noixduquebec.org/

http://pfnl.saveursbsl.com/filiere-noisetier/
http://www.noixduquebec.org/
http://www.noixduquebec.org/
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Phytoprotection 

Les connaissances en lien avec la production commerciale de noix et de 

noisettes dans le nord-est de l’Amérique du Nord ne cessent d’augmenter. Nous vous 

invitons à consulter le document « Guide de protection des noix de verger 2020-

2021 », récemment émis par le MAAARO (ministère de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario). La section sur la lutte biologique 

est particulièrement intéressante, mais l’ensemble du document recèle 

d’informations pertinentes. Par ailleurs, une tendance se démarque, celle de la lutte 

intégrée, où une compréhension pointue des organismes nuisibles, de leur cycle de 

vie et de leurs différentes interactions écologiques rend possibles des interventions 

ciblées et l’aménagement de sites favorisant une biodiversité bénéfique et un contrôle 

naturel, n’ayant recourt aux produits de contrôle que dans des situations spécifiques.  

Nous sommes heureux d’avancer en collaboration avec le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et avec les différents 

acteurs québécois, ce qui permettra, à l’échelle de la province, d’établir un champ de 

connaissances issu de notre propre contexte. La contribution de notre projet sera 

sans doute hautement importante, étant le seul réseau de noiseraies de la province. 

Dans le cadre de cette collaboration, l’équipe a pu, au cours des deux dernières 

semaines de juillet, faire parvenir quelques échantillons au Laboratoire d’expertise et 

de diagnostic en phytopathologie du MAPAQ pour obtenir un diagnostic officiel. Au fil 

du temps, ce genre de données consolidera notre compréhension et deviendra un 

outil essentiel d’aide à la prise de décisions.   

 

Figure 2. Site de Sébastien Dubé, avec une grande biodiversité, en début de 
projet.  

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub360/pub360E.pdf
http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub360/pub360E.pdf
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SECTION 2 – COMMERCIALISATION ET ASPECTS 

TECHNICO-ÉCONOMIQUES 

Vous le savez, une étude sur la mise en marché des produits issus de la noisette 

est en cours, grâce au financement du FARR (fonds d’appui au rayonnement des 

régions). L’équipe audacieuse d’École_B, dans la présentation de son rapport 

préliminaire, a su nourrir notre enthousiasme. Nous sommes en effet de plus en plus 

convaincus qu’une migration des habitudes de consommation vers une alimentation 

plus écologique et reposant sur les circuits courts saura insuffler un vent favorable au 

développement de notre filière. Aussi, l’enracinement culturel et territorial de la 

noisette devient de plus en plus clair et semble constituer un atout important. C’est 

avec enthousiasme que nous pourrons vous dévoiler, plus en détails, les grandes 

lignes de cette étude de marché, lors de la dernière rencontre de la Phase 1, au cours 

de l’automne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 3 – SUIVI DU PROJET DE RECHERCHE 

3.1 Tournée printemps 2020 

Du 27 mai au 12 juin dernier, nous avons réalisé la tournée de suivi printanier 

des vergers. Ce fut également l’occasion d’effectuer les dernières plantations de la 

Phase 1 du projet! Nous ne cacherons pas notre satisfaction face à cette étape 

importante. Les sites commencent enfin à ressembler à des vergers, et les noisetiers 

implantés en 2018 ont fière allure, surtout lorsque l’on se souvient de leur aspect lors 

Avez-vous déjà entendu parler de l’huile 

de noisette iroquoienne*? Aujourd’hui 

largement oubliée, elle était obtenue en 

faisant bouillir les noisettes dans des 

vaisseaux. L’huile ainsi recueillie était 

communément utilisée comme 

condiment et comme aliment hautement 

calorique pour les périodes de disette. *Nos 

excuses pour l’usage de ce terme maintenant considéré 

comme péjoratif. 

 

https://ecole-b.com/
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de la plantation initiale (voir Figure 3). Vous recevrez, au cours des prochaines 

semaines, votre plan de plantation final. Mis à part quelques légères différences en 

raison des remplacements, la composition variétale des 23 vergers est la même. 

Suivent quelques faits saillants par rapport à nos observations de juin.  

 

  
Figure 3. Gauche : site de Denis et Robert Malenfant en juin 2020 (rangée 1); droite : 

même rangée deux ans plus tôt (juillet 2018), quelques semaines après 
l’implantation 

 

Statistiques 

Le taux de mortalité hivernal moyen a été de 3 % cette année, 

comparativement à 6 % l’an dernier, une donnée encourageante. Certains noisetiers 

très faibles ont également été remplacés ce printemps, même s’ils « vivotaient » 

encore. Une assez grande proportion des plants n’ayant pas survécu à l’hiver semble 

être localisée sur les sites où un stress hydrique généralisé avait pu être remarqué en 

2019 durant la saison de croissance.  
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Dégâts hivernaux 

Les principaux types de dégâts hivernaux observés sont le bri de branches 

charpentières ou de tiges principales et le gel ou la dessication des extrémités. Ces 

deux cas sont illustrés dans la Figure 4. Pour des plants de faible dimension encore en 

établissement, le couvert neigeux et l’exposition aux vents froids sont les deux 

facteurs ayant la plus grande incidence sur l’intensité des dégâts hivernaux comme 

ceux-ci. Les sites ayant reçu un couvert de neige permanent tôt en saison et étant les 

plus abrités du vent sont généralement ceux où les extrémités des plants étaient les 

plus intactes. À l’inverse, les sites ayant reçu la neige plus tardivement étaient ceux 

où d’avantage d’extrémités gelées étaient observables, surtout lorsqu’il s’agissait de 

sites plus venteux (photo de droite). En contrepartie, il se peut également qu’un 

couvert de neige épais, en se tassant lors d’épisodes de redoux ou de la fonte 

printanière, puisse entrainer les branches vulnérables vers le bas et causer des dégâts 

de type bri de charpentières (photo de gauche).    

 

  
Figure 4. Gauche : bris de branches charpentières causés par le poids de la neige 

et/ou de la glace (site localisé à Saint-Cyprien); droite : gel ou dessication des 
extrémités et de quelques chatons (site de La Pocatière) 

 

 

Extrémités et 

chatons gelés 

Bris de 

charpentières 
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Broutage hivernal 

Le broutage hivernal par les chevreuils et les orignaux a été peu significatif 

cette année. Bien entendu, le fait que les plants soient encore petits et complètement 

enfouis sous la neige pendant plusieurs mois y est pour quelque chose! En 

contrepartie, l’activité des rongeurs a parfois été intense, surtout sur les sites plus 

forestiers (voir Figure 5). De plus, au sein même des sites, les rangées situées plus 

près des lisières forestières étaient souvent celles qui étaient le plus affectées. Bien 

entendu, quelques exceptions à cette tendance ont également été remarquées, 

nommons le site de David Robert, à peu près exempt de dégâts causés par les 

rongeurs, malgré son emplacement très forestier. Rappelons-le, les noisetiers 

réagissent généralement très bien à de tels dégâts, mais cela peut néanmoins être fatal 

lorsque les plants sont très petits ou non établis.  

 

  
Figure 5. Exemples de dégâts causés par les rongeurs. Gauche : cas sévère où la tige 

a été complètement sectionnée; droite : cas plus subtil ou l’annelage de la tige est 
partiel, mais peut tout de même nuire à la vigueur de la partie se trouvant au-dessus 

de la blessure 
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À ce sujet, nous souhaitons également partager les observations intéressantes 

de Pascal-André Bisson, dont le site est situé à La Pocatière. Comme vous pouvez le 

constater sur la photo qui suit, Pascal-André fauche son site en bandes, sur environ 

1 m de part et d’autre des rangées de noisetiers, soit la largeur de sa tondeuse. À la 

fonte des neiges, il a remarqué que les tunnels de circulation hivernale des rongeurs, 

dans la couche herbacée, se limitaient à la zone centrale des entre-rangs, là où l’herbe 

était longue, alors que les bandes fauchées en étaient à peu près exemptes. D’ailleurs, 

très peu de dégâts étaient observables sur les noisetiers. Les zones fauchées 

sembleraient donc constituer un habitat moins favorable aux rongeurs, ce qui est 

généralement admis. Quant à la décision de faucher tout le site avant l’hiver, ou 

seulement des bandes comme chez Pascal-André, cela dépend probablement du 

contexte. Rappelons-le, son site est en zone péri-urbaine, la pression pouvant être 

moins forte que sur certains sites très forestiers. En outre, Pascal-André a également 

remarqué que le fauchage en bandes aide à capturer la neige plus tôt à l’hiver, les 

herbes hautes faisant office de clôtures à neige. Bien pratique sur un site qui est 

passablement exposé aux vents du sud-ouest.     

 

Figure 6. Fauchage en bandes chez Pascal-André Bisson et Rachel White 
à La Pocatière 
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Maladies et ravageurs 

Le principal ravageur observé lors du suivi de juin était la tordeuse à bandes 

obliques (Choristoneura rosaceana), qui a été repérée sur une grande majorité de sites 

(voir Figure 7). Cette chenille, régulièrement observée dans les vergers d’arbres 

fruitiers de toutes sortes, se nourrit de l’extrémité du feuillage et, tissant de petites 

toiles, provoque l’enroulement des feuilles, ce qui lui confère une protection contre 

les prédateurs. La larve (chenille), atteignant 25 à 30 mm de longueur à maturité, se 

reconnaît par la couleur verte de son corps, jumelée à la couleur généralement noire 

ou foncée de sa tête et de sa plaque thoracique, au-devant de laquelle se trouve une 

marge plus pâle (voir Figure 7). Aussi, elle se tortille frénétiquement lorsqu’on la 

dérange. Les dégâts observés étaient le plus souvent de faible intensité, mais dans 

certains cas, la défoliation a été plus sévère. Cette espèce ne serait pas trop à craindre 

pour des vergers matures, mais dans le cas de jeunes noisetiers en établissement, 

nous croyons qu’il vaut la peine d’écraser les larves manuellement lorsqu’elles sont 

en nombre important sur un plant. Pour de plus amples informations, vous pouvez 

consulter les deux sites suivants :  

❖ http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/oblique.htm 

❖ https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=9063 

   
Figure 7. Tordeuse à bandes obliques 

 

Des symptômes de brûlure orientale (fongique) (Anisogramma anomala) ont 

été repérés sur trois noisetiers durant notre suivi de juin (voir la photo de gauche 

dans la Figure 8). Dans les trois cas, il s’agissait de semis, provenant des sélections 29-

009, 36-018 et Northern Saskatchewan. Cela n’est pas une surprise, les noisetiers 

sauvages étant porteurs de la maladie. On peut donc dire qu’elle est omniprésente 

Tête noire 

Plaque thoracique noire 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/facts/oblique.htm
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/Fiche/Insecte?imageId=9063
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dans notre région, d’où l’importance de la sélection de noisetiers résistants. 

Rappelons-le, il y a tout un spectre de résistance à cette maladie fongique, allant d’une 

très haute sensibilité à une immunité totale. Les lignées de noisetiers choisies pour 

nos vergers présentent toutes, au minimum, une assez bonne résistance à cette 

maladie. Cependant, le brassage génétique sous-tendant la production de semis rend 

possible l’introduction de lignées plus sensibles. Assez rapidement, les sujets 

hautement sensibles seront repérés et pourront donc être éliminés et remplacés, au 

besoin. 

 

Lorsque nous repérons des parties affectées, il est très important de les tailler 

et de les éliminer correctement. Sur des plants matures, il faudrait couper de 0,5 à 1 m 

sous les parties où se trouvent les symptômes visibles, puisque les symptômes 

prennent plus d’un an à apparaître sur les parties infectées. Par la suite, il faut brûler 

la partie taillée ou l’enterrer à l’extérieur du verger. Ces précautions sont d’autant 

plus importantes si cela est fait au printemps et par temps humide, période propice à 

la dissémination des spores. Il est également crucial de désinfecter les outils de coupe 

adéquatement. Pour ce faire, nous recommandons de submerger les lames des 

sécateurs pendant 10 minutes dans une solution de 70 % d’alcool isopropylique ou 

d’éthanol (alcool éthylique), puis d’attendre l’évaporation complète avant de 

réutiliser. Il va sans dire qu’il est probablement préférable d’éliminer complètement 

les sujets qui sont trop sensibles, mais dans le cas de légères sensibilités, il peut valoir 

la peine de conserver les plants et de contrôler la maladie à l’aide de pratiques 

adéquates. Voir le petit document suivant pour d’avantage d’informations au sujet de 

cette maladie : 

❖ http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub360/notes/nutefilbl.htm 

 

Figure 8. Élimination des parties affectées par la brûlure orientale du noisetier. 
Source de la photo de gauche : Kévin Lanoue-Piché (Cultur’Innov) 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/pub360/notes/nutefilbl.htm
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 Par ailleurs, nous continuons d’observer un écosystème foisonnant dans les 

vergers de noisetiers. Cela inclut, certes, de nombreuses espèces prédatrices des 

noisetiers, mais causant la plupart du temps des dégâts très localisés et donc peu 

préoccupants. Aussi, la plupart de ces espèces ont elles-mêmes leurs prédateurs et 

parasites maintenant les populations sous des seuils acceptables (voir deux exemples 

d’espèces non préoccupantes dans la Figure 9). Nous sommes en train de dresser la 

liste de maladies et ravageurs qui devront faire l’objet d’un suivi plus rigoureux et 

pour lesquels des interventions pourraient éventuellement être requises.   

 

  
Figure 9. Espèces observées durant notre suivi de juin et étant considérées comme 

des ravageurs d’importance mineure pour le noisetier, les dégâts étant 
généralement très localisés. Gauche : vers-gris clandestin (Spaelotis clandestina); 

droite : chenille arpenteuse non identifiée 

 

Taux de croissance 2020 

 Lors de notre suivi de juin, nous avons été impressionnés par les pousses 

annuelles déjà visibles sur certains sites, le record étant de 41 cm, et ce, après 

seulement quelques semaines de croissance! Nous avons déjà bien hâte au suivi de 

septembre pour évaluer la croissance annuelle totale.   

Dispositif taille 

 Dans le cadre de notre tournée de printemps 2020, nous avons fait un suivi 

photographique ciblé pour les noisetiers qui font partie de l’essai portant sur la taille, 

sur trois des sites. À l’aide d’un panneau de coroplaste quadrillé aux 10 cm, il nous 

sera possible d’évaluer les différents effets morphologiques qu’aurait pu avoir cette 

intervention (voir Figure 10). Sur l’un des sites, le rabattage semble atténuer quelque 
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peu l’effet de déportation par les vents dominants. Autrement, aucun effet net n’a pu 

être dégagé jusqu’à présent. Il sera intéressant de dresser le bilan à la suite de cette 

2e saison de croissance.  

 

Figure 10. Un noisetier Northern ayant été taillé au printemps 2019 chez Nicolas 
Chabot et Maryse Hénault (photo prise en juin 2020) 

 

Observations particulières : floraisons 

En juin, il était déjà trop tard pour observer la présence de fleurs femelles et 

l’ouverture des fleurs mâles (chatons). Les chatons qui étaient encore visibles sur les 

plants étaient ceux qui avaient gelé ou séché sur place. Quelques producteurs ont 

toutefois pu observer les chatons en plein déploiement entre le début et la mi-mai. 

Dans la Figure 11,  à gauche, vous apercevez la photo prise par Julien Ouellet, au début 

du mois de mai, montrant des chatons ouverts sur un noisetier ‘Frank’.  
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Aussi, Denis Malenfant a pu observer, le 19 mai, la présence de fleurs femelles 

dans son verger. La photo de droite, dans la Figure 11, montre un bon exemple de 

fleur femelle qui, rappelons-le, peut facilement demeurer invisible pour les yeux non 

aguerris en raison de sa petite taille, ne faisant que quelques millimètres de diamètre. 

Toutes ces observations sont bien excitantes; merci pour votre participation active! 

  
Figure 11. Gauche : chatons en pleine ouverture, photo prise par Julien Ouellet le 6 
mai dernier, sur un noisetier ‘Frank’; droite : fleur femelle du noisetier (en rouge) à 

côté de chatons encore fermés. Source de la photo: aujardin.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce de producteur : 

Depuis le début du projet, Romain April répare 

religieusement les trous dans son paillis de 

plastique. Son truc, le « Tuck® Tape » bleu, dit 

ruban pare-vapeur. Il s’est avéré résistant face aux 

intempéries et colle même en conditions humides!  

 

Figure 12. Ledit « Tuck® Tape » 

https://www.aujardin.org/viewtopic.php?t=189575
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Taux de croissance, degrés-jours cumulatifs et zones géomorphologiques 

À la suite de la dernière rencontre des producteurs au mois de mai, David Marsot nous avait demandé s’il était possible 

d’obtenir, avec plus de détails, le tableau d’analyse des taux de croissance sur les sites en fonction des degrés-jours cumulatifs et 

des zones géomorphologiques. Le voici donc, les numéros de site ayant été ajoutés, tel que demandé par David.  
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Taux de croissance 2019 vs degrés-jours cumulatifs (13 juin 
au 9 septembre) et zone géomorphologique

 

01 Alexandre Anctil 

02 André Tousignant 

03 Biopterre 

04 Bruno Pelletier 

05 David Marsot 

06 David Robert 

07 Denis et Robert Malenfant 

08 Dominique Masse 

09 Stéphane Lussier (Manne Rouge) 

10 Jean-Marc Durette 

11 Johnatan Brunet 

12 Julien Ouellet 

13 Louis Drainville 

14 Marco et Guylaine Jean 

15 Margelaine Malenfant et Jules Beaulieu 

16 Marie-Hélène L.-T. et Charles W. 

17 Marius Parent 

18 Martin Normand 

19 Maryse Hénault et Nicolas Chabot 

20 Pascal-André Bisson 

21 Romain April 

22 Sacha Bureau-Lafontaine 

23 Sébastien Dubé 
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Dispositif 3b – paillis de laine de mouton 

Une idée lancée par Alexandre Anctil en septembre dernier a germé au cours 

de l’hiver et nous avons décidé de mettre sur pied, dans le cadre des essais menés sur 

les différents types de paillis, un sous-dispositif visant à tester les vertus de la laine 

de mouton Romanov, qui n'est que très peu valorisée sur le marché. Or, elle pourrait 

avoir de bonnes propriétés comme paillis : rétention de l’humidité du sol, 

perméabilité à l’air et à l’eau de pluie, prévention des mauvaises herbes, pouvoir 

fertilisant en raison d’un contenu de 3 % en azote ammoniacal, en plus d’avoir, 

potentiellement, une action répulsive contre les rongeurs. Dix noisetiers in vitro 

‘Aldara’ ont donc été plantés afin de pouvoir comparer ce paillis de laine de mouton 

avec un paillis de copeaux de saule de 1 an. Résultats à venir! 

 

Figure 13. Dispositif visant à comparer l’effet d’un paillis de laine de mouton 
Romanov avec des copeaux de saule de 1 an 
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SECTION 4 – INFORMATIONS IMPORTANTES À RETENIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Sortie au Jardin des noix, dans Lanaudière, le 29 août. 

Tous les détails se trouvent dans le courriel envoyé le 24 

juillet. 

→ Une vente aura lieu cet automne pour écouler les surplus 

de notre pépinière de noisetiers. Plus de détails à venir. 

→ N’oubliez pas de continuer à bien remplir le tableau 

d’irrigation, envoyé par Félix, pour le restant de la saison.  

→ Demeurez à l’affût, car nous vous ferons parvenir, sous 

peu, un sondage afin de vérifier qui souhaite s’engager 

dans la Phase 2! 

 

 

 

Figure 14. Site de Marius Parent, le 3 juin dernier. Oui, nous avons choisi le noisetier le 
plus photogénique du site pour l’occasion 

http://aujardindesnoix.com/

