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Cnccreà sesbatrbufiemenTs,
Ïa e:_llturede noix
démarre à petit* éclrellsau Qu*h*c. Seaucaup
r*ste à faire
et à dée*uvriç disent les principaux intér*sséç.

BRIGITTE
venolÈneETHUBERT
BRocHARD
la Pépinière
LafeuilléedeJolietre,
le soleil \Wisconsin ont créé une coopérative
de production
joue aveclesfeuillages,révélantleshau_
du noyer noir baséesur 30 ans de sélecdon
de culti_
teurs diversesdes arbreset, accrochées vars
dans un climat similaire au nôrre.
aux branches,dansleurs boguesencore
Il faut dire que plusieurs espècesd'arbres
sont
vertes,les noix er noiserresbienrôt mûr!s. Bernard
originaires de cetre région de lAmérique.
Ainsi,
Conrré,Ie propriétaire,esrun expérimentateur
dans le noyer noir - planté surrour pour en
faire du bois
l'âme. Présidentfondateurd" Club desproducteurs
d'æuvre, car il est rrès résistant - a été rapporté
des
de noix comesribles
du eébec (CpNCô), il cultive Etats-Unis et
de I'Ontario au débur du XIX. siècle.
noyers,noiseriers,châtaigniers,caryers,chênes
er notammenr par les anglophones de la

autres arbres et arbustes à noix d'origines
diverses. Il essaieles cultivars, puis
Ies greffe - ou les bouture er les
marcorre, selon les espèces.II
teste leur résistance à norre
sol, au climar québécois,
aux maladies... ainsi que
Ia facilicé à écaler Ës
noix. Car ce dernier cri-

Saint-paul-dAbbotsford.

la plus anciennedu

La

région de
planration

eébec, située

à Lorbinière , compre environ

250 spécimens.
Autre espèceindigène :
le noiserier américain,
présenten Ontario et au
Manitoba. Au
eébec
prolifère le noiserier à
tère esr essentielpour la
long bec, ou coudrier,
commercialisarion!
lequela dàilleurs donné
son nom à I'île aux CouUn arbre, une vie
dres. Qgant à la disrriPassionnéet curieux lui
bution du caryer à noix
aussi,Gilles Cyr, de Rivièredouce,
f
BernardContré nore
Beaudette, a commencé la
]llh,rilldreassortiment
dans son livret Noix, noisettes
culture des noix il y a plus de
r&rm*r provenant
et glands pour le
euébec Elelle
ans.Parplaisir...
30
et d'arbustes
egand j'avais
.. correspondà celle des anciens
ou
9 ou l0 ans,au NouveaulBrunswick
dbù
campemenrs
des Iroquois >>.Elle a suivi
_
en
je viens, on ramassait les noisettes sauvages.
On en
lesvoiesnavigables
de cespremiershabitants: Saintdu Nord,
vendait 100 pour l0 cents.
Ça payait le thZâtre, bois_ Laurenr,Ouraouais,lac Champlain.
parAlainet
son gazeuseincluse! >>
Ferreault.
Les pacaniersviennenr de la vallée du MissisSur ses 17 hectares, il compre une quaranraine
ùrrryr-eVerdjère
sippi,aux Etars-Unis.D'aurresespèces
sont arrivées
d'espèceset de variétés dârbres (pacaniers,.hêrr.r,
.t..)
sousforme de semences...
dans
poches
les
desim_
matures qui donnent des fruits, mais aussi des
espèces
européensqui sont débarquésà la fin du
riches
T]q:1nrr
inusitées chez nous, comme le cognassieret le
pap"yerl
XVIII" siècle.
entrain
Bernard Contré er Gilles Cyr fréquente"i t.,
anJardindes
p.o_
Mais certainsarbres,mêmerustiques,commele
S*rt-Ambroise- ducteurs de noix des États-Unir, oi lbr, .r, .. llo,
noyer cendréou le châtaignierdâmérique, onr vu
sensibilisé er mieux organisé >>,note
M. Cyr. Les
leur populationdécliner- victimesde maladies,
du
Etats du Nebraska, de I'Iowa, du Minnesot"
.t d,., défrichemenragricoleou de la coupe
forestière.
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Il faut donc être attentifet patient car un arbre, rappelle
Gilles Cyr, <<c'est une vie au complet >>.De son côté,
Bernard Contré ajoute : <. Au Qgébec, on commence
seulement à trouver ce qui pousse bien chez nous.
Il faudrait encore de la recherche,de la sélection de
cultivars...et surtout un intérêt plus large. tt

Contré

Un véritable coup de cæur
Alain et Yvan Perrcaultpartagent ce constat.Ces
jeunes producteurs de Saint-Ambroise-de-Kildare,
dans Lanaudière, ont débuté en 2007 sur Llne terre
de 14 hectaresque leur a cédéeleur père.Ainsi cst né

À partir d'un bon cultivar,il Peut
donner un rapport amande/coquilletrès
intéressant.Idéatdans un sol neutre,il
n'estpas attaquépar le charançondu
noyercendré.

Au jardin desnoix.
<<Nous cherchionsà innovel avecdcs arbrcsadaptés
à notre région et à notre sol argileux.Et aussià produrre
des noix du pâysque l'on ne trouve ptrshabituellement
sur lcs marchésr>,cxpliquc Yvan Perreault.
Ils estimaientcourit pcu de risquesen insistantsur
Iesnoyers,priséspour leur bois et dont la noix seconservejusqu'à un an, voirc deux si on la congèle. <<On

11fournit un bois de grandequalité et
desnoix riches en protéines.Résistantà
I'hiver,il est néanmoinsde plus en plus
attaquépar un champignon.

sait que I'on peut produire des noix au Qgébec. Mais
le rendement par arbre et par hectare, clemêmc que la
qualité dcs noix, rcstent de grandesinconnLres>>,notc

llqi
,.!*:

Contréa
Bernard
plusieurs
expérimenté
et
d'arbres
variétés
à noixdanssa
arbustes
pépinière
Lafeuillée,
à Saint-Charles(Joliette).
Borromée

Résistant,il produit jusqu'à 90 kilos de
noix par an dans un bon sol. Sesnoix
sont faciles à nettover.

Photo: BrigitteVerdière

ou Buartnut

XX
Comme
dansle verger
dAujardindesnoix,
propriétédesfrères
Alainet YvanPerreault,
de
la production
est
noixauQuébec
prometteuSe!
Photo: BrigitteVerdièfe

ffi
Cesfruitsdenoyers
parAu
noirsproduits
jardindesnoix,à SaintAmbroise-de-Kildare,
serontmûrsverslafin
ou le
deseptembre
débutd'octobre.
Photo : BrigitteVerdlère
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à fruits cordiformeE ou ( noyer en cæur "

Croisemententre le noyer cendréet le
noyer du Japon.Plusrésistantque le
noyer cendré,il a une croissancerapide.

Croisementsentre le noisetier américain (Corylusamericana)et I'avelinier
(Corylusavellana),originaire de I'Europe
et de l'Asie, ou entre I'avelinier et le
noisetierà long bec,notre < coudrier "
(Coryluscornuta).

D

Al:rin Pcrre:rn1t. Le verger des deux frères comprend
95 % de noveLsnoirs sur lcsquels ils greffcnt noycrs
ccr-rdrés,novcr-sdu Japon et noyers hybrides. Sur les
premiers arbrcsplantés en2007 (desnoyersdu Dai<ota du Nolcl), un tiers a survécu.Le restea été rernplacé

l'industrie, préciseAlain. Larbre pousseer produit en
cinq ans seulement.Le fruit est col"ull, facile à casser',
les protocolcs de production sont bicn rnaîtrisés,donnant une clualitéhomogèrre. >>
Lc cluo s'essaieà d'autrcs cspèceségalement :
caryersovalcs,pacanicrs,chênes,etc. LInc
divcrsité délibérée : <<Au déLrut, or.r

par dcs scllcnces clepépinières,et on a planté
de nouvcauxarbrcscn 2012.
Les nuciculteurs fondent aussi
dcs espoils sur lcs 52 cl-râtaigniers (d Amérique cr dc
Chine) clui comrnencent
à donner des fnLits. .. F,n
2002 ils avaicnt la trrillc
t{'un stylo; aujourd'hur,
iis nous dépasscntcn h,rutcllr >>,r'l.cor1tcYv:rn, égaiemcnt sccrctaircdu CPNCQ.
Les châtaigncs présentent

P e r r e a u let t s o n
i l a i n ,t e n a n t
' e s b r a ss af i l l e
:, ont fondé
l i n d e sn o i x ,à
: îrbroise-de: :r 1t. Verd ère

lâvantagc cl'être prttcs r\ rnrr-rgcr dèsl':rutornnc;pour lcs norx,
il faut attcndrc quclcpes mois après
la r'écoltc.
Au jar:din dcs noix :rbritc :russidcs noiscticrs,plus f:icilcsà cultivcr mais tlui pr:éscntcntlc
danger dc brûlurc clc l'arbrc. LInc agronomc fi'ançiiisc
aiclcles propliétaircs dans cc dom;rinc. .. Pour lcs norsettes,on cst bicn éc1uipés.
Or, c'cstl:r porte c{'entrécde

était inccrtains de ce qui :rllait se
pfoduire et dc la commcrcialis:rtion ''. c.rpli.yrrc
Al.rin.
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pdar r. las rsLictse' s ,
P

la luttc

q
dcév vc reu lPoPpç rp e r

attx
l ec 5s
1

infrastmcturcs clc cc,nditi()"crnc,t r't tle .ommcr| .
. i . r l i s : t t i o t t ...111 1 sp soit r rt l u . l c
\.1\oiltlr'ritrrrrc.ollr.tii.'.

Si lcLrrprotluction de noix et clc
troiscttcscst tout justc rcnt:rblepour le
morncnt, ils fburrnillent clc projcts tlc cnltures
cornplémcntaircsct récréotouristicpcs.<<Qgi sait?
Ma fillc Carnillc ser:r peut-être la prcr.rièr'e i\ cr-r
r i v t t ! . c n v i s . r l iAcl . r i r ro. p r i n r i . r r ' .

Saviez-vous que les noix du noyer cendré faisaient l'objet d'un commerce
à Montréal vers le milieu du XX" siècle?Dans certaines régions du Québec
existait la tradition d',. ailer aux noix ". Plus récemment, depuis 2004,
près de L5 000 arbres à noix ont été plantés chez nous, dont beaucoup
de noyers noirs. ( De quoi mécaniser nos récoltes >, suggérait Giulio
Neri, président du Club des producteurs de noix comestibles du Québec
(CPNCQ),au journaliste Martin Ménard (L:UtiliTerre,octobre 2012).

Club des producteursde noix comestiblesdu QuébecI www.noixduquebec.org
PépinièreLafeuiltée: www.lafeuillee.com
Au j ardin des noix i htïp:// aujar dindesnoix.com

