
 
 

 
Caryer cordiforme 

 
Carya cordiformis 

 
Bitternut hickory 

www.florelaurentienne.com 

Description : Arbre pouvant atteindre 25 m de hauteur, 10 à 22 m 
de largeur et un diamètre de 30 à 90 cm. Il s’agit d’un grand arbre, 
dont la cime est courte et arrondie, et le tronc droit. L’écorce est 
gris verdâtre et devient écailleuse avec l’âge. Les feuilles sont 
composées de sept à onze folioles et elles deviennent jaunes à 
l’automne. Peu importe la saison, les bourgeons et l’extrémité des 
branches sont jaune soufre. La croissance de cet arbre est lente et 
il peut vivre jusqu’à 150 ans. 

Remarque : C’est un arbre sensible à la pollution. Les noix très 
amères de cet arbre sont rarement consommées par les animaux. 

Habitat : Il pousse dans des sols profonds, frais, humides, riches et  
bien drainés. 

Enracinement : Profond 

Ensoleillement : Cet arbre peut être exposé au plein soleil ou à la 
mi-ombre. 

Zone de rusticité : 4a  
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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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