
Noyer commun ou royal 

Le noyer est originaire d’Asie centrale et 

occidentale. Il est introduit en Europe 

centrale depuis l’époque de l’Empire romain. 

Feuille de noyer commun 

Quelle est son origine géographique ? 

Quelles sont ses 
caractéristiques ? 

1 Couronne : ensemble 
des rameaux de l’arbre 

2 Pivotantes : racines 
principales verticales 

3 Alternes : feuilles 
disposées à des 
hauteurs différentes 
sur la branche  

4 Imparipennées : 
feuilles portant un 
nombre impair de 
folioles 

5 Foliole : chaque partie 

d’une feuille composée 

6 Chaton : inflorescence 
dense portant des 
fleurs du même sexe  

7 Drupe : fruit charnu 
indéhiscent contenant 
une graine  

Un peu de vocabulaire : 

Juglans regia (juglandacées) 

Longévité : 300 ans. 

Hauteur : 15 à 25 m. 

Port : couronne1 large. Silhouet-

te ronde. 

Enracinement : 

grandes et fortes racines pivo-

tantes2. 

Ecorce : grise lisse, présente des 

fissures profondes longitudinales 

avec l’âge. 

Feuilles : alternes3, imparipen-

nées4, jusqu’à 40 cm de long. 5 à 

9 folioles5, ovales, glabres vert 

foncé sur le dessus, vert clair sur 

le dessous. Bords lisses. La folio-

le terminale est la plus grande. 

Fleurs : fleurs mâles en chatons6 

lâches vert-brun. Fleurs femelles 

par 2 ou 3 sur de petits chatons. 

Floraison en avril-mai. Le noyer 

ne fleurit que lorsqu’il a atteint 

un âge supérieur à 15 ou 25 ans. 

 

Fruits : drupes7 ovales appelées 

noix dont l’enveloppe externe 

verte s’en va à maturité. L’enve-

loppe interne, la coque, est 

pourvue d’un sillon médian et 

d’une cloison interne. La graine 

est le cerneau de noix. Le noyer 

peut produire des noix pendant 

plus de 200 ans. Mais lorsqu’il 

atteint un âge compris entre 70 

et 100 ans sa production devient 

moins abondante. 



Le noyer aime les sols fertiles et profonds. Il a besoin d’être en plei-

ne lumière, isolé des autres arbres. Il est très résistant au froid et 

peut supporter des températures jusqu’à -35°C, en revanche il ne 

tolère pas les fortes chaleurs. 

Son nom scientifique vient de juglans qui en latin signifie noyau,  lui

-même tiré du latin Jovis Glans qui signifie gland de Jupiter 

Son nom commun noyer vient du latin nux qui est l’appellation don-

née aux amandes, noisettes et autres noix. 

 

Quel est son habitat ? 

Le saviez-vous ? 

Noix perdant  

son enveloppe externe 

Chatons mâles de 

noyer commun 

Qu’en fait-on ? 

Le noyer est bien évidemment cultivé pour sa drupe comestible : la 

noix. Il est possible de la manger ou d’en extraire de l’huile.  

Le bois de noyer est utilisé pour fabriquer des crosses de fusils ou 

des meubles haut de gamme. 

« Son nom 

commun noyer 

vient du latin 

« nux » qui est 

l’appellation 

donnée aux 

amandes, 

noisettes et 

autres noix. » 

Noyer  
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