PARIS – SAINT GERMAIN EN LAYE LA COURSE
http://www.parissaintgermainlacourse.com/2012 (pour l'épreuve de 2012)
Cette classique parisienne qui rejoint Paris (Bois de Boulogne) et la terrasse du Château de SaintGermain-en-Laye est longue de 20 kilomètres.
Le dimanche 29 mai 2011 s'en déroulait la troisième édition de la compétition
Le comité d'organisation de cette course offre, au Domaine de Saint-Germain-en-Laye, 2 arbres qui
seront plantés le mardi 7 février 2012 : un Noyer Noir d'Amérique pour symboliser la victoire de
Mme Mireille MULLJOCHEM (foulée de Saint-Germain-en-Laye) et un Noyer du Caucase pour
symboliser la victoire de M Melloul BELKACEM (Nanterre Athlétic Club). Une plaque
commémorative sera associée à chaque plantation.
A cette occasion nous vous présentons ces deux arbres
NOYER NOIR D AMERIQUE
(Juglans nigra)
Arbre de la famille des Juglandacées originaire d'Amérique du Nord, il est
très apprécié pour ses fruits, son bois et ses qualités ornementales
Croissance rapide, plus rapide que celle du noyer européen.
Taille maximale : 20-30 m.
Écorce : noire, sillonnée.
Feuilles grandes opposées, composées de 11-22 folioles (la foliole terminale
est souvent absente). La feuille et les racines sont imprégnées de juglon,
comme chez le noyer européen. Les feuilles prennent une jolie teinte or à
l’automne, mais elles tombent souvent tôt en automne, floraison en chatons
au mois de mai.
Utilisations : le bois du Noyer noir d'Amérique sert en ébénisterie.
La noix est comestible.

NOYER DU CAUCASE
(Pterocarya Fraxinolia ou Juglans Fraxinolia)
Arbre de la famille des Juglandacées originaire du Caucase et du nord de
l'Iran, il est très utilisé pour la décorations des parcs.
Croissance rapide.
Taille maximale : 20-25 m.
Écorce : lisse, se fissurant en vieillissant.
Feuilles longues (20 à 50 cm), composées de 11-22 folioles oblongues,
ovales, vert foncé, floraison en chatons aux mois d' avril et mai.
Utilisations : le bois du Noyer noir du Caucase sert en ébénisterie.
La noix est comestible.
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