
 
 

 
Noyer noir 

 
 

Juglans nigra 
 

Black Walnut 
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Description : Cet arbre a une cime ample, ovoïde et irrégulière. Il 
peut avoir une hauteur de 20-30 m et une largeur de 20 m. Sa 
croissance est moyenne et son espérance de vie est de 150 ans. 
L'écorce est sillonnée et de couleur brun foncé à noir. Les feuilles 
sont très grandes, composées de 14 à 22 folioles ovales (15 à 23 
avec la foliole terminale), pointues au bout, arrondies à la base. 
Fleuraison printanière en chatons qui produisent des fruits 
globuleux donc la noix est comestible. 
 
Habitat/Sol : Le noyer noir préfère les sols sains, riches, profonds, 
meubles, humifères, légèrement alcalin, ainsi que frais et bien 
drainés.  
 
Enracinement : Pivotant ce qui rend la transplantation difficile. 
 
Ensoleillement : Plein soleil.  
 
Zone de rusticité : 3b 
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Étapes pour réussir la plantation d’un 

arbre à racines nues 
 

 

Veuillez planter ces arbres sans tarder, en 
suivant les instructions ci-dessous pour lui 
donner les meilleures chances de pousser : 
 
 

� Retirez l’arbre de son emballage et humectez 
l’arbre 

� Faire un trou deux fois plus gros que le plant 
� Mettre un peu de terre noire 
� Mettre un peu de mycorhizes (champignons 

microscopiques qui sont en symbiose avec la 
plante et élargissent considérablement son 
système racinaire).   

� Placer l’amas de racines un peu au-dessous du 
niveau de la terre 

� Remblayez le trou 
� Tassez fermement mais délicatement le sol 

autour des racines pour éliminer les espaces 
d’air 

� Saturez d’eau et arrosez au besoin 
� Mettre un peu de semence de trèfle blanc nain 

autour du plant fraîchement planté 
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