Le noyer cendré
Guide d’évaluation de l’état de santé

Conseil régional de
l’environnement du
Centre-du-Québec

Mise en contexte
Est-il encore possible de sauver le noyer cendré?
L’évaluation de l’état de santé de plus de 300 noyers cendrés dans différentes
municipalités en région, entreprise par le Conseil régional de l’environnement du
Centre-du-Québec (CRECQ) en 2010, révèle la gravité de l’étendue de la maladie du chancre en région,
comme ailleurs en province.
Les propriétaires de boisés s’en aperçoivent, l’état de
santé des noyers cendrés (Juglans cinerea) se détériore
rapidement depuis quelques années suite à la
progression constante du chancre (Sirococcus
clavigignenti-juglandacearum) du noyer cendré,
découvert en 1990 au Québec. À cause de la rapidité
avec laquelle le champignon se propage et les mortalités
élevées qu’il cause, le noyer cendré a reçu, en 2003, le
statut d’espèce en voie de disparition au Canada. Malgré
cette désignation, l’habitat du noyer cendré ainsi que la
localisation et l’état de santé des individus sont mal
connus. C’est pourquoi le CRECQ a entrepris de localiser
les arbres non infectés ou résistants au chancre et de
sensibiliser les propriétaires.
Les résultats des inventaires le confirme, le chancre
du noyer est présent dans chacun des sites inventoriés.
Seulement deux endroits se distinguent par le faible taux
d’arbres malades (12 % des arbres et 31 % des arbres
sont fortement infectés dans ces sites). Des 320 arbres
évalués, 247 arbres étaient infectés par le chancre, c’est
donc dire que seulement 73 n’avaient aucun signe
visible du chancre. Nos observations nous indiquent
qu’un seul arbre présentait des signes de résistance
confirmés selon le Service canadien des forêts.

Et vous…
Afin de limiter la propagation du chancre et de
préserver les arbres sains, nous recommandons aux
propriétaires d’évaluer adéquatement l’état de santé
des noyers cendrés avant d’effectuer des travaux
forestier. Pour ce faire, le CRECQ vous suggère le guide
d’évaluation de l’état de santé du noyer cendré suivant.
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Un patrimoine à conserver
La protection du noyer cendré demande
beaucoup d’attention. La préservation d’un
feuillu noble, prisé pour son bois et ses noix et
faisant partie intégrante de la biodiversité de
nos forêts, justifie sans aucun doute tous les
efforts qui y seront consacrés.

Saviez-vous que…
Au premier abord, le noyer cendré ressemble à
s’y méprendre au noyer noir qui est de la
même famille. Ne vous fiez pas aux
apparences!
Contrairement à celles du noyer cendré, les
noix du noyer noir sont de forme ronde, et non
pas oblongue. Ses feuilles ont une foliole
terminale absente ou petite.
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Noyer cendré
Répartition et Habitat
Le noyer cendré est présent dans le centre et
l’est de l’Amérique du Nord. Au Canada, il est
présent en Ontario, au Québec et au
Nouveau-Brunswick. Ici, la répartition du
noyer cendré est limitée à la vallée de
l'Outaouais et aux Basses-Terres du SaintLaurent.
L’espèce est présente dans deux types de
milieu forestier, soient les plaines de
débordement et les forêts feuillues sur des
sols à bon drainage (mésique) et
relativement riches. Le noyer cendré est
absent des milieux forestiers plus secs ou à
sols pauvres (pH du sol inférieur à 4). Le
noyer cendré ne tolère pas l’ombre.

Biologie
Le noyer cendré est un arbre qui vit
rarement plus de 75 ans. L’espèce fleurit
d’avril à juin. L’arbre commence à produire
des noix à 20 ans. Une bonne quantité de
noix est produite tous les deux ou trois ans.
Les graines sont dispersées par la gravité,
l’eau ainsi que par la faune. La noix peut
demeurer à l’état dormant pendant deux
ans, mais elle germe habituellement le
printemps suivant une stratification froide de
90 à 120 jours.

Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario

Caractéristiques physiques
Le noyer cendré (Juglans cinerea) est un feuillu
noble qui dépasse rarement 30 mètres de
hauteur. On le reconnaît facilement à ses feuilles
alternes composées de 11 à 17 folioles opposées
pubescentes. L’écorce est crevassée en de larges
crêtes à sommet plat. Le fruit, très prisé par les
amateurs, est une noix ovoïde renfermant une
seule graine. La coque de la noix est marquée de
crêtes aiguës irrégulières et le brou est couvert
d’un duvet dense de poils courts et visqueux.

Importance de l’espèce
Le noyer cendré produit des noix
délicieuses et nutritives à haute teneur en
huile. Ces noix sont une importante source
de nourriture pour plusieurs animaux. Les
fabricants de meubles apprécient son bois
car il est tendre et de texture variée.

Plaines de débordement

Forêt mésique
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Chancre du noyer cendré
Menace
La menace la plus
grave
qui
pèse
actuellement sur le noyer cendré est le
chancre du noyer cendré. Le champignon
responsable du chancre du noyer cendré se
nomme
Sirococcus
clavigignentijuglandacearum. Le vent et divers insectes
transportent le champignon d’un noyer à
l’autre. L’infection qu’il provoque se
manifeste habituellement par la formation
de chancre dans la partie inférieure de la
cime de l’arbre. Elle se propage vers le bas
lorsque la pluie entraîne les spores du
champignon le long des branches et du
tronc. Avec le temps, les chancres se
multiplient, grossissent et finissent par se
rejoindre, tuant les branches touchées.
Lorsque les chancres annellent le tronc, ils
tuent l’arbre.
Depuis la découverte de la maladie au
Québec en 1990, le déclin du noyer cendré
est tel qu’il a été désigné, en vertu de la Loi
sur les espèces en péril, en voie de
disparition au Canada et susceptible d’être
désigné menacé ou vulnérable au Québec
par la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables.

Une maladie redoutable exotique…
Le chancre du noyer cendré a été observé dans toute
l’aire de répartition du noyer cendré. Au Québec, la
maladie a été signalée pour la première fois en 1990.
On ignore depuis quand le champignon est présent
dans les forêts feuillues de l’Amérique du Nord.
Toutefois, la faible variabilité génétique et la très
grande virulence de cet agent pathogène indiquent
qu’il s’agit probablement d’un ravageur exotique.

Récemment, le chancre du noyer cendré aurait
probablement été observé sur des noix de noyer
noir.

Une fois que l’arbre est infecté, la lutte
contre la maladie s’avère difficile. L’avenue
la plus prometteuse vise à protéger les
arbres sains et résistants en favorisant une
croissance vigoureuse et la production de
semences.
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Afin de repérer les arbres sains et planifier
adéquatement vos travaux sylvicoles, il
est essentiel d’évaluer l’état de santé des
noyers cendrés de votre forêt.
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Évaluation de l’état de santé
Ces quelques mesures de santé vous guideront dans l’évaluation de la condition de santé de vos
noyers. Une fiche terrain vous est fournie ci-dessous.
Petits conseils pour remplir la fiche terrain:
Il est préférable de décrire adéquatement la localisation des arbres afin de suivre d’année en année
leur évolution. Pour le diamètre de l’arbre, il faut le prendre à 1,3 m de la base du tronc au sol. En cas
de renflement ou de ramification, vous le prenez à 1,90 m.
1

• Dominance
1. Arbre dominant: cime dépasse le couvert
forestier et reçoit un plein ensoleillement par
le haut et partiel par les côtés.
2. Arbre codominant: cime se trouve dans la
partie supérieure du couvert forestier et
reçoit un plein ensoleillement par le haut
mais faible sur le côté.
3. Arbre intermédiaire: cime se trouve dans la
partie inférieure du couvert forestier et reçoit
peu de soleil direct par le haut.
4. Arbre dominé: cime se situe dans la partie la
plus basse du couvert forestier.
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• Symptômes de chancre

1

0. Sains
1. Jeune chancre elliptique sur les
rameaux
2. Chancres elliptiques au tronc
produisant un liquide noirâtre (la
marge peut être blanche)
3. Vieux chancres détectables par les
fissures dans l'écorce avec présence
de lambeaux d'écorce
4. Chancres cicatrisés
disponible)

(aucune

2
3

photo

Ressources Naturelles Canada
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• Mort en cime
La mort en cime évalue les dommages récents causés par l’ensemble des stress
sur la cime (insectes, maladies, etc). Le chancre
est prépondérant dans le cas du noyer cendré.
On évalue la mort en cime en pourcentage des
rameaux (branches de moins de 2,5 cm de
diamètre) dénudés sur le pourtour et dans la cime de
l’arbre grâce à deux
observateurs (moyenne
des résultats). On ne tient
pas compte des rameaux
morts par élagage naturel
(mort par suite du manque
de lumière) ou des chicots
sans rameaux.

• Localisation des chancres
0.
1.
2.
3.

1

Aucun dommage à signaler
Empattement
< 2 m au-dessus de l'empattement
2 m au-dessus de l'empattement

2

3

• Circonférence de recouvrement
Évaluer la proportion de la circonférence
affectée par l'ensemble des chancres
au tronc.

• Autres informations pertinentes
-

Présence de branches adventives ou de
rejets de souches (nombre)
Présence de régénération (nombre)

Régénération
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Branches adventives
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Tableau 1. Formulaire d’évaluation de l’état de santé du noyer cendré
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Recommandations
Que pouvez-vous faire pour venir en aide au noyer cendré ?
Présentement, il n’existe aucune solution concrète pour éradiquer la maladie ou
même limiter son expansion. Une solution dans cette lutte serait de trouver des
noyers cendrés sains ou résistants à la maladie. Par contre, nous vous suggérons quelques actions pour
venir en aide au noyer cendré.
• Vous pouvez rapporter vos observations au CRECQ qui acheminera l’ensemble des observations
annuellement aux ministères responsables des espèces à statut précaire. Des photographies des
endroits précis et des coordonnées cartographiques sont toujours utiles!
• Préserver tout noyer cendré qui peut survivre et se reproduire.
• Les arbres matures sont plus enclins à produire des noix en milieu ouvert, lorsque la
compétition par d’autres arbres est plus faible. Il est donc approprié de dégager un périmètre
autour des noyers à conserver, soit ceux qui ne semblent pas ou peu atteints. Avant
d’entreprendre de tels travaux, nous vous recommandons de consulter préalablement un
ingénieur forestier.
• Plusieurs professionnels recommandent
de couper et d’enfouir sur place tous les
noyers cendrés fortement affectés, selon
des critères de rétention. Par contre, cette
mesure est très drastique. Avant
d’entreprendre de tels travaux, nous vous
de
consulter
recommandons
préalablement un ingénieur forestier. De
plus, lors des travaux, des mesures
sanitaires doivent être appliquées afin de
limiter la propagation du chancre à
l’extérieur de la zone infectée. Il est
d’ailleurs possible de conserver des arbres
de grande valeur qui sont fortement
atteints en effectuant un émondage des
branches affectées et en excisant les
chancres au tronc.

Calcul de rétention
Le calcul de rétention est la méthode pour
choisir les arbres à conservés ou à couper.

Couper si
Mort en cime

> 25%

> 50%

Conserver si
< 50%

et
Tronc annelé

> 20%

< 20%
et

0%

< 25%

Dans tous les cas, il est essentiel de consulter
préalablement un ingénieur forestier.

• Vous devriez également adopter des pratiques de coupe qui minimisent les blessures aux arbres
qui ne seront pas abattus. Les arbres endommagés sont plus réceptifs aux maladies.
• Le chancre pouvant survivre jusqu’à deux ans dans le bois mort, il est conseillé de brûler les
résidus de coupe.
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informations plus général sur la gestion des espèces à statut précaire, vous pouvez communiquer avec
le CRECQ, Environnement Canada et le MDDEP.

Conseil régional de l’environnement
du Centre-du-Québec (CRECQ)
a/s Mme Andréanne Blais
Tél. : 819 475-1048 poste 213
andreanne.blais@crecq.qc.ca

Agence forestière des Bois-Francs
227 rue Notre-Dame Est
Victoriaville (Qc) G6P 4A2
Tél.: 819 752-4951
www.afbf.qc.ca

Regroupement agrocentricois
Tél. : 819 344-2651
gilles.theberge@tlb.sympatico.ca

Ressources naturelles Canada –
Service canadien des forêts
www.cfs.nrcan.gc.ca/

Environnement Canada
www.registrelep.gc.ca

Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/

COSEPAC. 2002. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la polémoine de Van Brunt (Polemonium
vanbruntiae) au Canada - Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. Vi +
24p.
Pierre DesRochers. Évaluation de la santé du noyer cendré, Guide méthodologique – Ébauche. Service
canadien des forêts, Ressources naturelles Canada, Gouvernement du Canada

Caroline Tanguay, Daniel Gagnon, et Benoit Truax. 2011. Le noyer cendré, arbre patrimonial menacé de
disparition. Progrès forestier. Hiver 2011

8

Nous tenons à vous témoigner notre reconnaissance
pour votre précieuse collaboration dans ce projet.
Grâce à vous, le rétablissement du noyer cendré
devient possible.

