
 Tardive, la floraison en chatons intervient au 
même moment que le débourrement des feuilles. Il 
existe 2 types de chatons (inflorescences souples et 
pendantes) : les mâles verts et pendants, d’environ 
5 à 9 cm de long et les femelles plus petits et 
beaucoup plus discrets. Suivent des fruits de 3 à 
5 cm de long recouverts d’une enveloppe verte, le 
brou, contenant une noix comestible brune. Ce brou 
est rugueux et dégage une odeur caractéristique de 
savon. Ce n’est pas pour ses noix que cet arbre est 
cultivé car la coque qui entoure la noix est épaisse 
et très dure, particulièrement difficile à briser. Des 
noix, il est possible d’extraire une huile comestible.

 Originaire du centre et de l’est des États-Unis, 
Juglans nigra appartient à la petite famille des 
Juglandacées qui compte 15 espèces d’arbres 
caducs produisant toutes des noix comestibles. 
Parmi eux, on compte notamment Juglans regia, 
le noyer commun, originaire d’Europe et d’Asie. 
Le noyer noir d’Amérique est particulièrement 
apprécié pour son bois de qualité employé pour la 
fabrication de meubles. 

 Le noyer noir d’Amérique apprécie une situation 
ensoleillée et un sol profond, riche et bien drainé, de 
préférence calcaire. C’est un arbre majestueux à la 
croissance très rapide qui aura besoin d’espace pour 
développer tout son potentiel. 

Famille botanique : 
Juglandaceae
Nom latin : Juglans nigra
Noms communs : Noyer noir, 
Noyer noir d’Amérique
Hauteur : 25 à 35 m
Feuillage : caduc
Exposition : soleil
Sol : profond, riche, bien drainé
Période de floraison : mai - juin
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 Voici un noyer qui nous vient des États-Unis 
que l’on apprécie pour son magnifique feuillage, 
sa silhouette et sa croissance rapide. Ce grand 
arbre caduc à la cime arrondie possède un tronc 
à l’écorce gris-brun foncée profondément fissurée. 
Ses feuilles composées de 13 à 23 folioles  peuvent 
atteindre 30 à 60 cm de long. Vert foncé et 
lustrées, elles se teintent de jaune à l’automne. 

JUGLANS NIGRA

Noyer noir
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