Fiche pratique

Le noisetier ou coudrier
Le noisetier ( corylus avellana) est un arbre ou arbuste, de 6m maximum de hauteur , il pousse dans les
forêts et les haies . Il se cultive aussi en terres irriguées ou sèches pour son fruit la noisette. Livré à luimême, l’arbre émet de nombreux surgeons à l’écorce brun-rouge lisse,
puis gris argenté, qui poussent côte à côte, et n’a pas de véritable
tronc. Sa feuille est douce, arrondie, dentée avec un sommet en pointe,
les fleurs fleurissent à l’automne, en hiver pendent des chatons jaunes.

Utilisation : Le noisetier est l’essence la plus utilisée en vannerie
paysanne, pour des ouvrages solides, des paniers qui porteront des
choses lourdes, des hottes de portage.
Et pourtant c’est un des matériaux les plus difficiles à plier sans casser.
La vannerie exploite surtout les éclisses* et dans une moindre mesure,
les bâtons, qui ne sont réservés qu’à certaines opérations car ils sont
loin d’avoir la souplesse de l’osier.
Baguette de sourcier, il était utilisé pour trouver des sources d’eau. Il
est un symbole de vitalité et d’espoir et a joué un rôle important dans les croyances populaires. Les
amérindiens l’utilisaient pour réduire maux et douleurs (entre autres bracelets pour soulager problèmes de
peau et d’arthrose, il diminuerait l’acidité du corps…)

Récolte : La récolte peut se faire toute l’année si on le laisse ressuyer pendant 15 jours à 3 semaines.
Les tiges cueillies au printemps, sont réputées moins solides Il faut choisir des rejets rectilignes, dont la
couleur d’écorce est gris brillant, assez lisse avec des taches grisâtres.

Préparation : Un couteau suffit pour lever les éclisses de noisetier.
Couper un rejet bien droit, sans ramification, d’un diamètre au pied de 1 à 3 cm. Sans trop attendre,
entailler transversalement le bois encore vert à 20cm du pied du brin. La profondeur de l’entaille est égale
à l’épaisseur souhaitée pour l’éclisse.
Prendre le brin avec une main de chaque côté de l’entaille et donner une pression sur le genou puis
incurver légèrement la perche de noisetier. La courbure amène les fibres à se séparer de l’entaille. Le
déplacement du point de contact entre la perche et le genou vers une des extrémités conduit l’éclisse à se
détacher sur toute sa longueur. Il reste ensuite à la lisser sur le dessus de la cuisse. (Attention pensez à
vous protéger par un morceau de cuir…)
Chaque brin donne plusieurs éclisses qui se conservent au sec aussi longtemps que nécessaire. Il suffira de
les faire tremper avant de les travailler.
*éclisse/clisse : Fine lamelle prélevée sur le contour d’un bois ligneux. Elle est généralement épaisse
d’1mm, large d’1 cm et souple pour réaliser des tressages entre les montants

