Noyer de Mandchourie, Juglans mandshurica
Utilisation de l’arbre et hauteur à
maturité
Espacement et pollinisation
Zone canadienne minimale de
rusticité
Saison de croissance minimale
Tolérance à l’ombre
Tolérance à l’inondation
Croissance
Enracinement
Production fruitière
Fréquence optimale récolte de
noix
Densité du Bois
Caractéristiques du bois

Particularités ou informations
spéciales

Utilisé pour le verger à noix et pour arbre d’ornement. Fort potentiel pour la
production de bois de qualité. De dimension moyenne à grande, il atteint environ
25 à 30 m et 50 cm de diamètre, parfois plus.
10 à 12 m en verger et sur un terrain
3a
110
Intolérant. Les noyers ont besoin de plein soleil.
Intolérant mais aime bien les sols frais et humides
Rapide; un des plus rapides des noyers
Moyennement profond.
Début : autour de 12 ans
Optimale : 30 ans
Produit annuellement mais meilleur aux 2 ans
Inconnu
La valeur de sont bois est très intéressante et presque au même titre que le noyer
noir. Son bois sert pour les parquets et les boiseries.
Arbre originaire du Nord Est de l’Asie (Chine, Russie, Corée du Nord et du Sud).
Il produit des noix comestibles en grappe de 8 à 18 avec amandes douces à
l’intérieur. Les noix sont petites et la chaire n’est pas trop difficile à extirper de la
coque car la noix intérieure possède moins de cavités que le Noyer Cendré mais
sa coque est dans les plus coriaces des espèces de noyer. Le pourcentage
d’amande y est faible. L’intérieure de la noix s’apparente plus à celle du noyer du
Japon; sont proche cousin géographique. Par contre, sa noix est moins
intéressante que celle du noyer du Japon. Il faut utiliser un casse-noix robuste car
la coque est relativement épaisse. L’arbre est exceptionnellement rustique et peut
supporter des -40°C. Il a la particularité de pousser rapidement en début d’été
avant d’aoûter son bois nouveau rapidement. Par exemple, il a été testé et pousse
de façon satisfaisante à Edmonton, en Alberta. Le noyer de Mandchourie exsude
moins de juglone que les autres types de noyer ce qui n’a aucune incidence
négative sur la croissance des plantes autour de lui. Il est recommandé pour la
production de noix dans des secteurs jugés frais comme en zone 3a et 3b
(Gaspésie, Abitibi et au Saguenay - Lac Saint-Jean) où dans ces secteurs, il risque
peu de souffrir de gélivures (éclatement de l’écorce) ou de dessiccation hivernale
(mort de bourgeons ou rameau de l’année suite au froid et à l’air sec en hiver). Il
peut être facilement intercalé avec d’autres types d’arbres à noix, notamment les
noisetiers. Cet arbre a un potentiel pour être cultivé dans l’Est du Canada pour
produire de bonnes billes de bois de qualité. Avec des tailles en bas âge et
répétées, il est possible de faire de son bois, un bois recherché. Il existe plusieurs
sous-espèces mais elles sont mal connues et peu multipliées. Toutes les espèces de
noyer ne sont pas reconnues pour leur coloris d’automne.
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