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Coudres  (noisettes  à  long   bec) 
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Noix  du  noyer  cendré  («noix  longues») 
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Noyer  noir:  arbre,  fruit  avec  brou,  fruit  en écale 
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Caryer  ovale:  arbre,  fruit  avec brou,  fruit  en  écale («noix  piquées»  ou  «dryopes») 

©Notrenature.cowblog ©lyafaydjam 



Dryopes   
noix  de  caryer  ovale) 

Noix  en  cœur 
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Dryopes  (noix  de  caryer  ovale)  
ovale 

Pacanes  du  Nord 
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Hybride de pacane du Nord et de caryer amer Pacanes  du  Nord Noix  de  caryer  amer 
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Hêtre:  arbres  et  faînes  dans  leur  bogue  
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Châtaignier  d’Amérique:  arbre, feuilles, bogues  et  fruits  charnus 



À  gros  fruits  
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Glands  de  chêne  blanc  
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Pédonculé 

Bicolore     
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Gland  de  chêne-châtaignier 
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Les  samares  de  l’érable  à  sucre 
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Les  samares  de  l’érable  rouge 
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Chancre  noir  
du  noyer  
cendré 







©tcpermaculture ©SONG ©treehunter 

Les  noyers  noirs  peuvent  produire  des  noix  pendant  près  de  150  ans ! 

Les  noyers  cendrés  pendant près  de  120  ans ! 
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©panoramio 

©pgtnaturegarden ©panoramio 

©Dendro.crne.vt.edu 

Les  caryers  ovales  peuvent  produire  des  dryopes  pendant  près  de  200  ans ! 

Les  caryers  laciniés  peuvent  produire  des  noix  pendant  près  de  250  ans !  
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©Bioweb.edu 

©fairfieldgreenfoodguide 

Les  châtaigniers  d’Amérique  peuvent  produire  pendant  près  de  300  ans !  

©anniebacktoedengarden 

Les  chênes  peuvent  produire  des  glands  pendant  près  de  300  ans !  
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Busseroles  dites  aussi  ‟Raisin  d’ours”  (Arctostaphylos  uva – ursi)  

©Foise 

©Foise ©herbal-facts.com 
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Marguerites:  feuilles  et  boutons 

©Floreve 

Pourpier  « foin  d’odeur » 
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Plantain  majeur 
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Dandelion  (feuilles  de  pissenlit) 
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Chénopode  blanc 
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Tussilage  pas - d’ âne 

©pbase.com 

Amarante  à  racine  rouge Rumex  petite - oseille 

©Cuisinedesfleurs.blog 



©Chatelaine.com 



©Plant-identification.co.uk 

Églantines:  cynorrhodons  de  l’églantier  (Rosa rubiginosa) 

©thingsllove.blogspot.com ©chewvalleytrees.co.uk 

Ortie  (laportée  du  Canada) 

©urticamania ©Encyclo123.com 

Bardane Argousiers 
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©EchoLaliste 

Groseilles  à  maquereau  - les  plus  nordiques  qui  soient  (Ribes  uva - crispa) 

©lawrencedesrosiers 

Gadelles  du  gadellier  glanduleux  (Ribes  glandulosum) 

©pissenlits.blogspot.com 

©pepinieres-roumois.com 
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Cassis  sauvage 

©capitalgardens.co.uk 



©Luxe.campagne.free.fr 

Senelles  - fruits  de  l’aubépinier,  dit  «aubépine succulente»  (Crataegus  esculenta) 

©isaisons.free.fr ©gaia-terredenature.forumperso.com 

©Wikipedia.org 

Berbéris  (fruit  de  l’épine-binette) 

©Berrydoctor.com 

Framboises  noires 
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Rosier  rugueux 
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Asimines  (corossols,  pawpaws) 

©Potagersdantan.wordpress.com ©Canidoit.com ©nfs.unl.edu 
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Camerises  (fruits  du  chèvrefeuille  comestible) 
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Apios  (fleurs  et  tubercules) 
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Raisin  des  rivages 
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Vesces - Jargeau Kiwis  nains   
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Houblon  sauvage,  plants  et  fruits 

©Bieresetplaisirs.com ©Naturealpha.skyrock 

©Univers-biere.net 

Smilax  herbacé  (“raisin  de  couleuvre”):  plante  et  fruits  comestibles 

©florafinder 

©Pinterest.com ©northernbushcraft 



Oronges  d’Amérique 
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Amanites  rougissantes  (“golmottes”) 
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Les  hygrophores… 

Hygrophores  des  prés 
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Hygrophores  russules 
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Hygrophores  remarquables 
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Les  lactaires  
ridés... 

Lactaires  à  lait  abondant 

©mushroomexpert 

©wikicommons 

Lactaires  jaunes ©M.Fortune 



©Arborday 
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Chêne - châtaignier 
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Bien  des  
bolets... 

Bolets  de  Horton 
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Bolets  bicolores 
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Bolets  
châtains 



Le  Bolet  à   
pied  
variable 



La  chanterelle  
grise 



Avec  les  châtaigniers: 
Le  bolet  à  tubes  détachés 



Avec  les  châtaigniers  
d’Amérique: 

Les  cèpes 



  Avec les 
  noyers 
  cendrés 

Les  pieds-blancs 
  (lépistes iris) 
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La truffe des pacaniers  (Tuber lyonii) 
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La truffe à veinules (Tuber canaliculatum) 
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Yvan Perreault 

Au  Jardin  des  noix 


