
LES NOISETTES, À CUEILLIR ET À
CUISINER

25 août 2021 - Au Canada, 90 % des
noisettes consommées sont importées,
principalement de Turquie. Grâce à son
climat favorable, le sud-ouest de l’Ontario
produit déjà sa part de noisettes locales.
Au Québec, cette culture est encore
marginale, mais de plus en plus de
producteurs se lancent, à coup
d’expérimentations et de persévérance
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Filière noisette
du Bas-saint-Laurent
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MISER SUR LES NOISETTES

18 janvier 2020 - Le Bas-Saint-Laurent a
décidé de miser sur la noisette comme
produit phare pour le développement
agroalimentaire. Un organisme a mis en
place 22 vergers expérimentaux pour trouver
les meilleures variétés. La noisette se cultive
déjà ailleurs, mais c'est une culture
capricieuse. S'agit-il d'un pari risqué?
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https://ici.radio-canada.ca/tele/l-epicerie/site/segments/reportage/368496/production-cueillette-noisette-ontario-quebe
https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/151161/culture-noisettes


13 octobre 2017 - La Matapédia tente de miser sur les produits
innovants et émergents pour revitaliser son agriculture. Culture
de champignons, de noisettes ou permaculture étaient au
menu à Amqui, vendredi, où une centaine de personnes
étaient réunies pour réfléchir au moyen de contrer l'érosion
progressive du territoire agricole.

APRÈS LE BLEUET DU LAC-
SAINT-JEAN, LA
NOISETTE DU BAS-DU-
FLEUVE?

10 juillet 2018 - La noisette pourrait devenir l’un des
produits phares du Bas-Saint-Laurent, au
même titre que le bleuet au Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Une vingtaine de noiseraies expérimentales
ont vu le jour cet été dans les huit MRC de la région
dans le but d’en faire des cultures commerciales.
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QUAND LE MONDE AGRICOLE RÊVE DE NOISETTES ET DE
CHAMPIGNONS
RADIO-CANADA
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17 mars  2019 - MATANE — À l’instar du
Saguenay–Lac-Saint-Jean qui est associé au bleuet,
le Bas-Saint-Laurent souhaite être reconnu pour la
noisette. Le pari est si sérieux que les huit MRC de
la région participent au développement de cette
filière.

LE BAS-SAINT-LAURENT
MISE SUR LES NOISETTES

26 décembre 2019 - LA POCATIÈRE — Le centre de
recherche appliquée Biopterre, de La Pocatière,
travaille sur un projet de recherche visant à
déterminer la meilleure variété de noisettes
cultivable et adaptée au Bas-Saint-Laurent.
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24 août 2019 - Depuis 2017, environ 80 noisetiers
ont été plantés sur chacune des 22 fermes
participantes, réparties dans toutes les MRC de la
région. D'autres plants seront plantés à l'automne
et au printemps, pour atteindre un total d'environ
100 noisetiers par ferme.

VERS UNE NOISETTE DU
BAS-SAINT-LAURENT: DE
PREMIERS RÉSULTATS
ENCOURAGEANTS
RADIO-CANADA
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LE PARI DE LA NOISETTE
DU BAS-SAINT-LAURENT
LE SOLEIL

CONSULTEZ L'ARTICLE ICI

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-est-du-quebec/site/episodes/411180/episode-du-10-juillet-2018
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1061343/quand-le-monde-agricole-reve-de-noisettes-et-de-champignons
https://www.laterre.ca/actualites/en-region/le-bas-saint-laurent-mise-sur-les-noisettes
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1273474/noisetier-biopterre-fraisiere-durette-bsl-noix-agriculture
https://www.lesoleil.com/affaires/le-pari-de-la-noisette-du-bas-saint-laurent-fdda8f14ff7270321979ee39d26be222

