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Chez moi, la majesté et la résistance vont de pair 

Tout comme un conservatisme sans concession. 

Si ma force de caractère est légendaire, 

Me valant moultes titres de noblesse, 

C’est que j’ai su garder le cap, contre vents et marées. 

Sans jamais dévier de ma trajectoire ! 

Les projets de grande envergure 

Ne laissent chez moi de place ni au doute, ni à la contestation. 

La gestion d’un patrimoine, de génération en génération 

Se doit d’être menée de main de maître, vaille que vaille 

Si l’on veut tirer de chaque opportunité les avantages qu’elle nous offre. 

Mais ce n’est pas pour autant que le résultat est garanti. 

Les retournements de situation peuvent survenir 

Au moment où l’on s’y attend le moins. 

Et là encore, il s’agit de se montrer prêt à relever les défis. 

Souvent d’ailleurs, ne sort pas vainqueur 

Celui à qui on a prêté les meilleures chances. 

Savoir se montrer modeste, reconnaître ses erreurs 

Accepter les points de vue différents, 

Voilà ce que nous apprend la Vie, lorsque les choses 

Prennent une tournure inhabituelle. 

Il m’est arrivé plus d’une fois, de me trouver confronté 

A mes contradictions. 

Et c’est peut-être lorsque tu vois la brèche s’ouvrir à tes pieds 

Que tu te dis : Voilà ce colosse aux pieds d’argile qui a passé 

A côté de la Vie en défendant les valeurs qui lui tenaient à cœur . 

Morphologie 
Le Noyer est un arbre majes-
tueux de 20 à 30m de hau-
teur, au feuillage caduc et au 
tronc droit, portant avec 
majesté une large couronne 
évasée. Son écorce d’abord 
lisse et grisâtre, s’éclaircit et 
se crevasse en vieillissant. Les 
bourgeons, très odorants, se 
développent en grandes 
feuilles pennées de 5 à 9 
paires de folioles pouvant 
atteindre 20 à 45cm! Les 
fleurs femelles sont petites, 
vertes ; les mâles sont réunies 
en chatons jaune-verdâtre. 
Les fruits sont des noix sphé-
riques à coque ligneuse, 
formées d’un brou charnu 
libérant, à maturité le cerneau 
de noix, duquel l’huile est 
récupérée. 

Biotope, Habitat 
Naturalisé dans toute l’Europe 
occidentale, Le Noyer n’a pas 
de biotope primaire. On le 
trouve fréquemment dans les 
haies de bocage, les friches 
agricoles, en bordure des 
champs, dans les vergers, et 
petits bois résiduels. Il appré-
cie la lumière et inhibe la 
croissance des autres plantes 
autour de lui. 

Récolte: Les bourgeons du 
Noyer sont récoltés dans les 
Bois de la compté, dans le 
Massif central. 

Mythologie & Culture 
Connu en Europe depuis 
l’Antiquité, le Noyer trouve 
son origine dans l’Himalaya. Il 
se serait étendu dans le nord 
de l’Inde, de la Chine et de la 
Perse. Il aurait ensuite été 
introduit dans le pourtour 
méditerranéen par les Grecs. 
Chez les Grecs, le Noyer était 
associé au culte de Dionysos, 
symbolisant la fécondité. La 
noix était utilisée dans les rites 
nuptiaux féminins. 
Durant le Moyen-Âge, le 
Noyer était perçu comme un 
arbre habité par des esprits 
malins et des sorcières. 
De nos jours, le Noyer de-
meure très apprécié pour son 
bois solide, ses fruits et sa 
précieuse huile riche en 
acides gras insaturés. 

Action sur l’Homme 
Le Noyer représente un 
homme solide, vigoureux, 
très terrestre, qui finalement 
se trouve 'noyé' dans sa sta-
ture, sa majesté, son intransi-
geance. Sa grande force de 
caractère devient telle qu’elle 
l’isole de son entourage qui 
n'arrive plus à s'échapper de 
son propre enfermement. 
C’est un être qui ne se laisse 
pas gagner par ses émotions 
et, bien que doté d’un cœur 
d’or, ne laisse rien filtrer de 
ses états d'âme. 

 
Le Noyer nous aide à déver-
rouiller une à une nos portes 
bouclées à double tour, afin 
de nous rendre à nouveau 
compatible à ce que nous 
affectionnons.  
Les bourgeons de cet arbre 
s’adressent à ces personnes 
témoignant d’un engagement 
indéfectible à la vie, sans 
jamais abandonner la partie. 
Le Noyer illustre l’image du 
brocanteur qui connaît la 
valeur des choses, l'histoire 
particulière des objets qu'il 
collectionne et qui n'est pas 
pressé de s'en défaire. Ou un 
archéologue, passionné de 
fouilles capable de relier entre 
eux des événements du passé.  
Elever la valeur de ce qui a du 
sens, voilà le trait caractéris-
tique du Noyer. 
Il forme une polarité intéres-
sante avec le Figuier : une 
résistance à la dureté et une 
offrande à la succulence. 
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Chez moi, la majesté et la résistance vont de pair 

Tout comme un conservatisme sans concession. 

Si ma force de caractère est légendaire, 

Me valant moultes titres de noblesse, 

C’est que j’ai su garder le cap, contre vents et marées. 

Sans jamais dévier de ma trajectoire ! 

Les projets de grande envergure 

Ne laissent chez moi de place ni au doute, ni à la contestation. 

La gestion d’un patrimoine, de génération en génération 

Se doit d’être menée de main de maître, vaille que vaille 

Si l’on veut tirer de chaque opportunité les avantages qu’elle nous offre. 

Mais ce n’est pas pour autant que le résultat est garanti. 

Les retournements de situation peuvent survenir 

Au moment où l’on s’y attend le moins. 

Et là encore, il s’agit de se montrer prêt à relever les défis. 

Souvent d’ailleurs, ne sort pas vainqueur 

Celui à qui on a prêté les meilleures chances. 

Savoir se montrer modeste, reconnaître ses erreurs 

Accepter les points de vue différents, 

Voilà ce que nous apprend la Vie, lorsque les choses 

Prennent une tournure inhabituelle. 

Il m’est arrivé plus d’une fois, de me trouver confronté 

A mes contradictions. 

Et c’est peut-être lorsque tu vois la brèche s’ouvrir à tes pieds 

Que tu te dis : Voilà ce colosse aux pieds d’argile qui a passé 

A côté de la Vie en défendant les valeurs qui lui tenaient à cœur . 

Morphologie 
Le Noyer est un arbre majes-
tueux de 20 à 30m de hau-
teur, au feuillage caduc et au 
tronc droit, portant avec 
majesté une large couronne 
évasée. Son écorce d’abord 
lisse et grisâtre, s’éclaircit et 
se crevasse en vieillissant. Les 
bourgeons, très odorants, se 
développent en grandes 
feuilles pennées de 5 à 9 
paires de folioles pouvant 
atteindre 20 à 45cm! Les 
fleurs femelles sont petites, 
vertes ; les mâles sont réunies 
en chatons jaune-verdâtre. 
Les fruits sont des noix sphé-
riques à coque ligneuse, 
formées d’un brou charnu 
libérant, à maturité le cerneau 
de noix, duquel l’huile est 
récupérée. 

Biotope, Habitat 
Naturalisé dans toute l’Europe 
occidentale, Le Noyer n’a pas 
de biotope primaire. On le 
trouve fréquemment dans les 
haies de bocage, les friches 
agricoles, en bordure des 
champs, dans les vergers, et 
petits bois résiduels. Il appré-
cie la lumière et inhibe la 
croissance des autres plantes 
autour de lui. 

Récolte: Les bourgeons du 
Noyer sont récoltés dans les 
Bois de la compté, dans le 
Massif central. 

Mythologie & Culture 
Connu en Europe depuis 
l’Antiquité, le Noyer trouve 
son origine dans l’Himalaya. Il 
se serait étendu dans le nord 
de l’Inde, de la Chine et de la 
Perse. Il aurait ensuite été 
introduit dans le pourtour 
méditerranéen par les Grecs. 
Chez les Grecs, le Noyer était 
associé au culte de Dionysos, 
symbolisant la fécondité. La 
noix était utilisée dans les rites 
nuptiaux féminins. 
Durant le Moyen-Âge, le 
Noyer était perçu comme un 
arbre habité par des esprits 
malins et des sorcières. 
De nos jours, le Noyer de-
meure très apprécié pour son 
bois solide, ses fruits et sa 
précieuse huile riche en 
acides gras insaturés. 

Action sur l’Homme 
Le Noyer représente un 
homme solide, vigoureux, 
très terrestre, qui finalement 
se trouve 'noyé' dans sa sta-
ture, sa majesté, son intransi-
geance. Sa grande force de 
caractère devient telle qu’elle 
l’isole de son entourage qui 
n'arrive plus à s'échapper de 
son propre enfermement. 
C’est un être qui ne se laisse 
pas gagner par ses émotions 
et, bien que doté d’un cœur 
d’or, ne laisse rien filtrer de 
ses états d'âme. 
 

 
Le Noyer nous aide à déver-
rouiller une à une nos portes 
bouclées à double tour, afin 
de nous rendre à nouveau 
compatible à ce que nous 
affectionnons.  
Les bourgeons de cet arbre 
s’adressent à ces personnes 
témoignant d’un engagement 
indéfectible à la vie, sans 
jamais abandonner la partie. 
Le Noyer illustre l’image du 
brocanteur qui connaît la 
valeur des choses, l'histoire 
particulière des objets qu'il 
collectionne et qui n'est pas 
pressé de s'en défaire. Ou un 
archéologue, passionné de 
fouilles capable de relier entre 
eux des événements du passé.  
Elever la valeur de ce qui a du 
sens, voilà le trait caractéris-
tique du Noyer. 
Il forme une polarité intéres-
sante avec le Figuier : une 
résistance à la dureté et une 
offrande à la succulence. 


