
Nom vernaculaire : Noyer commun.

Noyer royal.

Nom Latin : Juglans regia ( L )

Noms populaires: 
Calottier - Écalonnier - Gojeutier - 

Particularités - Propriétés - Utilisations 

Arbre plus haut en peuplement qu’en solitaire.

La coupe intensive des noyers sauvages au XIX 
ème siècle est cause de la quasi disparition de 
noyers à bois violet dans certaines régions.


Bois très apprécié en menuiserie y compris ses 
racines nommées ronce de noyer.

C’est le seul arbre qui ne coupe pas mais qui est 
arraché afin de récupérer sa racine centrale.


L’enveloppe du fruit encore verte se nomme brou 
de noix  et s’utilise pour teinture en menuiserie.

 
L’intérieur du fruit: les cerneaux de noix: en sec, 

farine, huile.

La juglone, un des composants chimiques de ses 
feuilles lui donne mauvaise réputation, 

empêchant toute pousse à ses côtés.

Pourtant le noyer est l’hôte des morilles et plusieurs 
essences poussent en sa compagnie comme les 
pruniers, aubépines, cornouillers et certaines plantes herbacées.


NOYER 
Hauteur : 20 à 25 m -  Longévité : de 150 à 160 ans 

Famille : Juglandacées


Reproduction 

Essence monoïque.

 
La pollinisation: le décalage de floraison entre les fleurs mâles et femelles diminue 

l’autopollinisation.

Le pollen est transporté par le vent.

La reproduction: les fruits sont transportés par les corbeaux et les écureuils.
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