Les essences

LES ESSENCES

Carac

Betulacées
téristiques

Origine

Sud Est de l’Europe et Asie
occidentale
Habitat (Balkans, Caucase)
Etage colinéen
Sur sols frais et peu acide Climat
Supporte les sols secs et Aime les étés chauds et
calcaires résiste aux hivers froids
et au gel

Développement

Lent Exposition
Pleine lumière ou
Hauteur mi-ombre
20 m à l’âge adulte

Noisetier de Byzance - Corylus colurna

Famille:

Noisetier de Byzance
Corylus colurna

Diamètre de la
couronne

6 à 8 m Feuilles
Caduques, alternes,
Inflorescence cordiformes et
Fleurs mâles en longs grossièrement dentées,
chatons jaunes mellifères longues de 6 à 15 cm
apparaissant à la fin de
l’hiver Tronc

Droit à la cime régulière

Infrutescence Ecorce

Noisette comestible et Ecailleuse gris pâle, devenant
parfumée, coque très dure liégeuse et sillonnée
de diamètre 12 à 15 mm
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La petite info...

Corylus avellana
Le Corylus avellana
est plus difficile
à flécher car il
se développe
naturellement
en cépée (troncs
multiples). Il est donc
moins implanté sous
forme d’alignement
dans le Grand Lyon.

«Une poignée
de noisettes c’est un
gros tas de santé.»
		
Dicton Turc

Sa vi
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Sa croissance est faible mais varie selon
les sites et la nature du sol encaissant.
A Lyon, il se plait mieux à proximité de
l’eau, sol alluvionnaire (Rhône et Saône). Il a plus
de difficulté à se développer dans l’Est Lyonnais
où le sol naturel est graveleux et séchant.
Sa hauteur
maximale en
milieu urbain
est entre 10 et
15 m.

Involucre du noisetier
de Byzance
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Retours d’expérie

Le noisetier de Byzance aime les petits
espaces:
rues étroites, places, squares végétalisés.

nces

C’est un arbre non adapté pour structurer
une voie ou un grand espace.
Il donne un bel effet en alignement en
mélange avec d’autres essences.
Par ses chatons pendants et par son port
pyramidal régulier, le noisetier embellis
nos rues.
Sensible à l’excès d’eau dans le sol et au sol
compacté,
il faut donc surveiller son arrosage surtout
dans les
premières années de plantations.
Châtons du Corylus
colurna

Sensibilité au sel de déneigement.
Risques de salissures avec la chute des
fruits.
Planter de jeunes sujets de force 18/20
maximum car la reprise est délicate.

?

Question vis-à-vis du

comportement hétérogène de cette
essence:

La provenance et le mode
de multiplication (semi, greffage)
ont-ils un effet notable sur la reprise
et la croissance du Noisetier de
Byzance?

?
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Sur

le terr
itoire du Grand Lyon

1 BRON -Avenue François mitterrand
2 CAILLOUX-SUR-FONTAINES - Chemin de Four
3 LYON 6ème - Place du Cardinal Jean Villot
4 LYON 9ème - Rue Roger Salengro

Photos des lieux

Les fiches de

Direction de la voirie Ingénierie Arbres et Paysage
20 rue du Lac - BP 3103
69399 Lyon cedex 03
Retrouvez la charte du Grand Lyon: www.grandlyon.com
Nous contacter: arbres@grandlyon.org
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