
The “black” trees 

A number of trees are given the common name: black. In the Fletcher 

Wildlife Garden we have Black Spruce, Black Walnut, Black Maple, Black 

Locust, and Black Cherry. Locally there are also Black Oak, Black Ash, and 

Black Willow. None of these trees are actually black but they have some 

characteristic that is darker coloured than others of their genus. 

Black Walnut bark, for example, is dark brown compared with the lighter 

coloured bark of its cousin, the White Walnut or Butternut. Black Locust 

has bark that is reddish black and gray, tinged with red or orange in the 

grooves. This makes it look darker than surrounding trees. Similarly, the 

Black Maple has a darker bark and leaves than other maples. 

The Black Cherry bark is also the reason it is called black but the bark 

only becomes grey to black when the tree is older. Earlier the bark is 

smooth and greenish with lighter horizontal patches called lenticles (see 

image below right). 

Black Spruce is called black again by comparision to other spruces; its 

needles are a darker green so stands of Black Spruce look blacker than 

other stands of spruces.  To find these trees in the Gardens go to 

ofnc.ca/maps. 

White Walnut (Butternut) bark vs. Black Walnut bark 

Écorce du noyer blanc ou cendré (gauche) et du noyer noir (droite) 

 

Bark of young Black Cherry 

Écorce d’un jeune cerisier noir 
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Les arbres « noirs » 

Un certain nombre d'arbres portent le nom commun de noir. Au Jardin 

écologique Fletcher, nous avons l'épinette noire, le noyer noir, le robinier 

noir et l’érable noir. Dans la région, il y a aussi le chêne noir, le frêne noir et 

le saule noir. Aucun de ces arbres n'est réellement noir, mais ils présentent 

certaines caractéristiques qui sont plus foncées que d'autres de leur genre. 

L'écorce du noyer noir, par exemple, est brun foncé comparativement à 

l'écorce de couleur plus claire de son cousin, le noyer blanc ou cendré.  

Le robinier noir a une écorce rougeâtre noire et grise, teintée de rouge ou 

d'orange dans les rainures. Cela donne l'impression qu'il est plus sombre que 

les arbres environnants. De même, l'érable noir a une écorce et des feuilles  

plus foncées que les autres érables. 

Le nom commun du cerisier noir provient aussi de la couleur de son écorce, 

mais celle-ci ne devient noire que lorsque l'arbre est plus vieux. Quand il est 

jeune, l’écorce est lisse et verdâtre avec des taches horizontales plus claires 

appelées lenticelles (voir l'image ci-contre). 

L'épinette noire est elle aussi appelée noire par comparaison à d'autres 

épinettes : ses aiguilles sont d'un vert plus foncé, de sorte que les peuplements 

d'épinette noire semblent plus noirs que les autres peuplements d'épinettes. 

Pour trouver ces arbres au Jardin, allez à ofnc.ca/maps.  

 

  

Aiguilles et cônes de l'épinette noire 
Needles and cones of a Black Spruce 

Écorce et épines du robinier noir       

Bark and thorns of Black Locust 
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