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 Pour cette heure du jardinier, Sylvie Raynault, unique nucicultrice de Normandie, 

installée dans le Perche à Saint-Denis-sur-Huisne, est venue nous parler DES NOIX ! 

Elle nous explique que c'est sa grand-mère qui lui a transmis l'amour des noix. Celle-ci se hâtait 

toujours d'aller en chercher dans son jardin pour en faire de l'huile, de la farine, des gâteaux. 

Depuis 2013, Sylvie en a donc fait son métier. En effet, elle possède 1300 noyers à Gisors dans 

l'Eure et 300 noyers chez elle à Saint-Denis.  

  

Histoire de la noix en Normandie 

 Autrefois, il y avait beaucoup de noyers en France et surtout en Normandie où l'on 

produisait déjà de l'huile de noix. Pendant la guerre 14-18, les noyers ont été abattus en masse, 

notamment pour fabriquer des crosses de fusils et des hélices d'avions. Des forêts entières ont 

alors été rasées et l'art de cultiver la noix a disparu. Après la guerre, les Normands ont préféré 

planter des arbres fruitiers à croissance plus rapide comme les pommiers et les poiriers. 

  

Le noyer 

 Le noyer est le seul juglandacée produit en France. Il en existe un second : le pacanier qui 

produit les noix de pécan et que l'on trouve surtout en Amérique du Nord. 

Le noyer vit entre 20 et 200 ans et fructifie entre 20 et 70 ans. C'est un arbre peu exigeant, 

qui aime la lumière. Sa principale maladie est la bactériose qui pourrit la fleur. Le noyer peut 

aussi être attaqué par le carpocapse, insecte qui creuse des galeries dans les fruits. Pour 

l'éloigner, Sylvie utilise le tourteau (résidu obtenu après l'extraction de l'huile). Sec, il sert à 

nourrir les oiseaux. Elle en met donc dans ses noyers pour attirer les oiseaux qui mangent aussi le 

papillon et ses larves. 

 

 Pour avoir un noyer, il est possible de stratifier une noix, ou de planter un arbre à racines 

nues ou de greffer. 



La floraison a lieu au printemps. Le noyer est un arbre monoïque, c'est-à-dire qu'il possède des 

fleurs mâles (les chatons) et femelles, généralement disposées par paires, sur un même pied. La 

fécondation est possible uniquement pendant 5 jours, durée pendant laquelle le pollen des 

chatons doit se déposer sur les fleurs femelles. La fructification arrive 145 jours après. 

 Les feuilles du noyer sont utilisées pour traiter les inflammations bénignes de la peau et 

soulager les démangeaisons de la peau, l'eczéma, les coups de soleil, les pellicules. Les 

herboristes utilisent également le brou de noix (écorce des rameaux) pour ses propriétés 

antiseptiques et antifongiques. Les bourgeons quant à eux rééquilibrent le transit intestinal. 

La noix est riche en protéines, oligoéléments, vitamine B et E, en antioxydants et en Oméga-3. 

Elle apporte donc un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires et le diabète. 

 

Le travail de Sylvie 

 Sylvie ramasse ses noix avec des rouleaux à noix. Elle les fait sécher, puis les casse avec 

une casseuse, puis trie à la main les cerneaux et les coquilles. Elle confectionne la Noix-Prali avec 

les beaux cerneaux (noix aromatisées au gingembre et à la cannelle) et extrait l'huile à chaud des 

brisures ou les transforment en farine pour la confection de gâteaux. 

Avec les coquilles, elle fait des créations avec les enfants qu'elle reçoit à sa mini-ferme. Celles-ci 

sont également utilisées par les industriels pour faire du sablage. 

 

 

 Sylvie était accompagnée du chef Jérome Pomet-Bagur, de l’Académie nationale de 

cuisine de  Normandie qui nous indique que l'huile de noix se marie très bien avec l'avocat ou la 

patate douce et qu'un filet de cette même huile dans la mayonnaise la parfume très bien.  

La conférence s'est terminée par une dégustation de produits à la noix. 

 

Pour plus d'informations sur les produits commercialisés par Sylvie, consultez son site internet : 

leparifou.com 

 

Merci beaucoup Sylvie pour votre présentation! 

 


