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Nom français:    Noyer noir
Nom anglais:     Black walnut
Nom latin:          Juglans nigra

Hauteur:   20-30 m 
Largeur:   20 m 
Diamètre:   60-100 cm
Croissance:   moyenne 
Espérance de vie:  150 ans
Enracinement:   profond
Exposition:   plein soleil
Type de sol:   profond, riche, bien drainé, 
   humide, frais, sain, meuble
Transplantation:   difficile
Fruit:    noix

Caractéristiques: Feuilles aromatiques lorsque 
froissées, composées de treize à vingt-trois folioles, 
longues,  ovales, pointues et  pubescentes sur le revers. 
Rameaux légèrement pubescents.  Tendre écorce 
rugueuse de couleur chocolat, devenant presque noire 
avec lʼâge. Fruit globuleux à amande très parfumée.

Habitat: Basses terres, sols fertiles et bien drainés.  

Remarques: Bois résistant à la pourriture. Supporte la 
pollution. Utiliser uniquement dans de bons sols 
profonds. Approprié dans les grands espaces. Lʼun des 
seuls  arbres dont on utilise toutes les parties des fruits. 
Noix comestibles.  

Faune:  Nourrit  les oiseaux. 
Les fruits nourrissent aussi 
les rongeurs. 

Usages: Produits chimiques 
et abrasifs (avec le fruit). On 
peut tirer de lʼhuile à partir 
du fruit. Ébénisterie.

Mise en garde: Son pollen 
est  allergène.  Peut  inhiber 
la croissance des plantes 
environnantes. 

Références texte: Bertrand Dumont, John Laird Farrar, Michael D. Williams,  
Hydro Québec.

Saviez vous 
que...

Les racines et les 
feuilles mortes du 

Noyer noir sécrètent 
une substance 

toxique, la juglone, qui 
inhibe la croissance 

de nombreuses 
plantes feuillues, y 

compris les plantules 
de lʼarbre.  

Références photos: © 2006 Louis-Marie Landry
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